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Resume 

Recemment notre laboratoire a demontre la presence des recepteurs de l'endotheline-1 
de type ETA ainsi que de type ETB dans les cellules endotheliales vasculaires 
humaines (CEVhs). De plus, notre laboratoire a mis en evidence que dans les cellules 
du muscle lisse vasculaires humains (CMLVhs), les recepteurs de type ETB semblent 
jouer un role dans la survie de ce type cellulaire. Dans cette etude, nous voulons done, 
verifier Phypofhese que le recepteur ETB peut jouer un role important dans la survie 
des CEVhs tout comme dans les CMLVhs. 

Afin de verifier cette hypothese, nous avons entame des etudes de survie des CEVhs 
en utilisant en premier temps la technique du marquage a l'annexine V combinee a la 
microscopie confocal en 3-D lors d'apoptose induite par la genisteine. En deuxieme 
temps, nous avons entame les memes etudes en utilisant 1TSEL «in situ tunel» 
combine a la microscopie a fluorescence. Nos resultats suggerent que le traitement a 
l'ET-1 (10"7M) semble prevenir l'apoptose induite par la genisteine et que cet effet de 
l'ET-1 est mime par le traitement avec l'agoniste selectif des recepteurs ETB, 1'IRL-
1620. De plus, ces premiers resultats indiquent que le blocage des recepteurs ETB par 
l'antagoniste selectif du recepteur ETB, le A192621, previent 1'effet anti-apoptotique 
de l'ET-1. Par contre, l'activation du recepteur ETA seul ne semble pas contribuer a 
P effet anti-apoptotique de PET-1. 

De plus, nos resultats demontrent que cet effet anti-apoptotique du recepteur ETB est 
medie via Pinhibition de l'activation de la caspase 3. En plus, nos resultats montrent 
que le role protecteur du recepteur ETB ne depend pas de la densite de celui-ci. 

En conclusion, nos resultats demontrent que PET-1 possede un effet anti-apoptotique 
dans les CEVhs et que cet effet est medie en grande partie par l'activation des 



recepteurs ETB. Cette etude a permis une meilleure comprehension du role de l'ET-1 
dans la survie des CEVhs. 

Mots cles : Endotheline-1, recepteurs ETA et ETB, cellules endotheliales vasculaires 
humaines, apoptose, survie cellulaire 



Role of endothelin-1 and its receptors, ETA and ETB, in the survival of human 
vascular endothelial cells. 

Recently, our group has demonstrated the presence of the endothelin-1 receptors, ETA 
and ETB, at the level of human vascular endothelial cells (hVECs). Moreoever, we 
showed that the ETB receptor seems to play a role in the survival of human vascular 
smooth muscle cells (hVSMCs). As a result of the above-mentioned data, we want to 
verify in this study the hypothesis that the ETB receptor can also play an important role in 
the survival of hVECs, just like it does at the level of hVSMCs. 

In order to verify this hypothesis, we carried out some survival experiments in hVECs 
using, as a first step, the technique of annexin V labelling combined with that of 3D 
confocal microscopy after treating our cells with genistein, which is known for its 
capacity to induce apoptosis. As a second step, we performed the same type of studies 
using the ISEL technique accompanied by fluorescence microscopy. Our results suggest 
that treatment of hVECs with endothelin-1 (10~7M) seems to prevent the apoptosis 
induced by genistein, an effect which is mimicked by the selective ETB receptor agonist, 
IRL-1620. Moreover, these results indicate that blockade of the ETB receptor with the 
selective antagonist, A192621, prevents the anti-apoptotic effect of ET-1 in hVECs. In 
contrast, the activation of the ETA receptor alone does not seem to contribute to this anti-
apoptotic effect. 

In addition, our results demonstrated that the anti-apoptotic effect of the ETB receptor is 
mediated via the inhibition of the activation of caspase 3, and that this protective role of 
ETB does not depend on its density. 

In conclusion, our results show that ET-1 possesses an anti-apoptotic effect at the level of 
hVECs, and that this effect is mediated, in large part, via the activation of the ETB 
receptor. This study has actually allowed a better understanding of the ET-1 role in the 
survival of hVECs. 

Keywords: endothelin-1, ETA and ETB receptors, human vascular endothelial cells, 
apoptosis, cell survival. 
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1.1 Le vaisseau sanguin 

1.1.1 Types de vaisseaux sanguins 

Chez l'etre humain, il existe trois types de vaisseaux sanguins qui transportent le sang 

dans tout le corps : les arteres, les capillaires et les veines (Figure 1) (Tortora, 2001). 

Les arteres transportent le sang oxygene du coeur, vers les tissus et les organes 

(Tortora, 2001). Le sang circulant dans les arteres exerce une forte pression ainsi leurs 

parois sont epaisses et flexibles afin de les proteger des dommages causes par une 

pression elevee (Tortora, 2001). Les capillaires relient les arteres aux veines. Ceux-ci 

sont les plus petits vaisseaux sanguins : ils transportent et recuperent le sang dans 

chaque organe du corps (Tortora, 2001). Les parois des capillaires sont fines ce qui 

permet a l'oxygene et aux nutriments de les traverser et de passer dans les cellules, 

tout comme aux dechets et au dioxyde de carbone de passer des cellules pour 

rejoindre le systeme sanguin (Tortora, 2001). Les capillaires deviennent de plus en 

plus gros au fur et a mesure qu'ils quittent chaque cellule et deviennent des veines 

(Tortora, 2001). Celles-ci transportent le sang demuni en oxygene vers le coeur 

(Tortora, 2001). Les parois des veines sont beaucoup plus fines que les parois des 

arteres ; puisque le sang y circule avec une pression plus faible (MARIEB, 2000). Par 

consequent, elles n'ont pas besoin d'etre aussi epaisses (MARIEB, 2000). 

Les vaisseaux sanguins les plus volumineux sont les veines caves (la veine cave 

inferieure et la veine cave superieure) et 1'aorte (TORTORA, 2001). Les veines caves 
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Figure 1 : Les trois types de vaisseaux sanguins 

Representation schematique comparant les trois types de vaisseaux sanguins. Dans les 

arteres (a), les parois sont plus epaisses et flexibles comparativement aux veines et 

aux capillaires. Les veines (b) ont une paroi beaucoup plus fine que les arteres, tandis 

que les capillaires (c) possedent une paroi tres fine qui leur permet des echanges 

continuels entre le sang et les cellules. 

Tiree de Tortora (2001) 
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vident le sang dans l'oreillette droite du coeur: la veine cave superieure ramene le sang 

provenant de la partie superieure du corps vers le coeur et la veine cave inferieure 

ramene le sang provenant de la partie inferieure du corps vers le coeur (MARIEB, 

2000). L'aorte est la plus grosse artere du corps : elle est reliee directement au 

ventricule gauche du coeur. Le ventricule gauche expulse le sang du coeur dans l'aorte 

via la valve aortique et toutes les autres arteres principales se ramifient a l'aorte et 

transportent le sang vers le reste du corps (TORTORA, 2001). 

1.1.2 Structure du vaisseau sanguin 

Les gros vaisseaux (les veines caves et l'aorte) possedent une structure de base 

commune formee de trois tuniques concentriques solidement reunies (LEESON et 

LEESON, 1980) (Figure 2): 

o L'intimaest la couche la plus interne tapissant les parois vasculaires et est 

constitute d'une monocouche de cellules endothelials (CEs) qui forme 

['endothelium vasculaire (EV) (SHEEDLO, 2005). Elle repose sur une 

membrane basale et un tissu conjonctif delicat, forme de fibres de collagene et 

de quelques fibres elastiques (LEONI, 2001). Dans les plus gros vaisseaux, 

tels que les veines caves et l'aorte, les fibres elastiques peuvent fusionner sous 

l'intima pour former une membrane elastique interne (RIOPEL, 2006). 
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Figure 2 : Representation schematique de la structure de la paroi vasculaire 

arterielle 

Tiree de The CIBA collection of Medical Illustrations (1969) 
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o La media est la couche intermediate, la plus epaisse de la paroi vasculaire 

(GARTNER et HIATT, 2004) et est constitute de cellules du muscle lisse 

vasculaire (CMLV), de collagene et d'elastine. Elle est tres developpee dans 

les arteres, et devient indistincte dans les veines et presque inexistante dans les 

tres petits vaisseaux comme les capillaires (LEONI, 2001). 

o L'adventice est la couche externe composee de fibroblastes et de fibres de 

collagenes associees (WHEATER et at, 2001). Dans les vaisseaux sanguins 

ayant une paroi epaisse, cette couche est traversee par des terminaisons 

nerveuses commandant l'activite des fibres musculaires ainsi que par des 

petits vaisseaux, les vasa vasorum, nourrissant la paroi vasculaire (BURKITT 

et at, 1993; EICHMANN et at, 2005). L'adventice des arteres, elle, est 

separee de la media par une condensation de fibres elastiques qui torment une 

limitante elastique externe (JUNQUEIRA et CARNEIRO, 2005). 

1.2 L'endothelium vasculaire 

1.2.1 Structure de l'endothelium vasculaire 

Les cellules endotheliales sont des cellules ayant des jonctions serrees (ou etanches), 

des jonctions d'adherence ainsi que des jonctions gaps entre les CEVs adjacentes 

(FRANCKE et at, .1969 ; SCHNEEBERGER et LYNCH, 1984). Les jonctions 
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serrees sont distributes selon la permeabilite de la monocouche endotheliale dans les 

differents lits vasculaires (LARSON et SHERIDAN, 1982 ; BROMAN et MALIK, 

2005 ; BACHETTI et MORBIDELLI, 2000). Ces cellules endothelials sont en forme 

de losange et leur juxtaposition constitue une mosai'que (DOMINGUEZ DELGADO, 

2001). Leur grand axe est allonge dans le sens de l'ecoulement sanguin et cette 

orientation est determinee par les forces de cisaillement appliquees a leur surface 

(MONSEMPES, 2007). Les principales fonctions biologiques de ces jonctions serrees 

sont de former une barriere a la permeabilite paracellulaire, de maintenir la polarite 

apico-basale des cellules et d'aider a l'adhesion intercellulaire (MCNUTT et 

WEINSTEIN, 1973 ; SCHNEEBERGER et LYNCH, 1984). II existe trois differents 

types d'endotheliums ayant differents espaces intercellulaires et situe au niveau des 

differents lits vasculaires : l'endothelium continu, l'endothelium fenestre (MARIEB et 

LACHAINE, 2005; RACANELLI et REHERMANN, 2006) et l'endothelium 

discontinu (KALLMANN et al, 2005; ABBOUD et LICHTMAN, 1995). Le premier, 

l'endothelium continu, est celui present au niveau des grosses arteres telle l'aorte 

thoracique utilisee dans notre etude (MARIEB et LACHAINE, 2005). Les CEs 

forment un revetement interrompu et les cellules adjacentes sont reunies lateralement 

par des jonctions serrees (PARDRIDGE, 1983 ; HALLMANN et al, 2005). De plus, 

le cytosquelette des CEVs est bien developpe : II contribue a l'homeostasie vasculaire 

et semble jouer un role essentiel dans la reparation et l'integrite de ces cellules 

(GOTLIEB et al, 1991; LEE et GOTLIEB, 2002, 2003). En effet, la structure et la 

fonction du cytosquelette endothelial previennent les maladies vasculaires par la 

regulation de la structure de l'endothelium pour qu'il agisse en tant que barriere 
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restreignant les proteines atherogeniques et en etant une couche active de cellules 

migratoires pour reparer les dommages de denudation (LEE et GOTLIEB, 2003). 

1.2.2 Role de l'endothelium dans l'activite vasculaire 

Durant plusieurs annees, l'endothelium vasculaire, situe a l'interface entre le sang 

circulant et la paroi vasculaire, etait considere comme une simple couche de cellules 

servant de barriere physique (GIBBONS et al, 1997). L'endothelium vasculaire est 

aujourd'hui reconnu comme le plus grand organe ayant une superficie de plus de 

1 000 m2 (DIGNAT-GEORGE et al, 2005). Dans des conditions physiologiques 

normales, l'endothelium forme une couche semi-permeable entre les elements 

circulants du sang et la paroi du vaisseau sanguin (DOMINGUEZ DELGADO, 2001). 

Etant principalement un organe endocrine multifonctionnel dont la fonction endocrine 

varie selon la localisation anatomique (BURNETT, 1997), il secrete des substances 

vasoactives. Les vasodilatateufs important derives de l'endothelium sont la 

prostacycline, la bradykinine, le monoxyde d'azote (NO) et le facteur hyperpolarisant 

derive de l'endothelium (EDHF). Pour contrebalancer l'effet de ces dernieres 

substances, les vasoconstricteurs derives de l'endothelium tant qu'a eux sont 

l'angiotensine II (Ang II) et l'endotheline-1 (ET-1) (RUSCHITZKA et al., 1997). 

Lois de conditions physiologiques normales, ces substances vasoactives vont reguler 

le tonus de l'artere, maintenir une surface anti-thrombotique, moduler les reponses 

inflammatoires (anti-inflammatoires) et inhiber la proliferation des cellules 

musculaires lisses (DIGNAT-GEORGE et al., 2005). 
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L'endothelium est une monocouche de cellules hautement metabolique qui regule 

plusieurs fonctions physiologiques et pathologiques (LEE et GOTLIEB, 2003). 11 

maintient egalement la permeabilite vasculaire et la fonction thromboresistante de 

1'endothelium (LEE et GOTLIEB, 2003). Ainsi, l'endothelium constitue une interface 

biologique significative, dont la dysfonction est un facteur critique lors de differentes 

conditions pathologiques (KURUVILLA et KARTHA, 2003). En condition 

pathologique, un debalancement de substances vasoconstrictrices et vasodilatatrices 

relachees par l'endothelium est observe et les principales substances affectees sont 

l'ET-1 et le NO respectivement (BOUSETTE et GIAID, 2003). Bien que le NO soit le 

facteur hyperpolarisant le plus important, l'ET-1 est sans doute Pun des facteurs les 

plus vasoconstricteurs et modulateurs de la fonction endotheliale (MASAKI, 1995). 

1.3 L'endotheline et l'endothelium vasculaire 

1.3.1 La decouverte et la structure de l'endotheline 

L'endotheline-1 est 1'un des plus puissants vasoconstricteurs connus a ce jour 

(MASAKI, 1998). Elle a ete isolee pour la premiere fois par YANAGISAWA et al. en 

19886 a partir d'un surnageant de culture de cellules endotheliales aortique de pore. 

Cette hormone peptidique comporte 21 acides amines (PM : 2492 daltons) et contient 

deux ponts disulfures intracatenaires entre les cysteines situees en position 1 et 15, 3 

et 13 (Figure 3) (KAVANAGH, 2004). 
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Figure 3 : Structure primaire de l'endotheline-1 
L'endotheline-1 comporte 21 acides amines et contient deux ponts disulfures intra 

catenaires entre les cysteines situees en positon 1 et 15 et 3 et 13. 

Tiree de KA VANAGH (2004) 





Par la suite, vine nouvelle famille constitute de trois isoformes bien connus, soient 

l'ET-1, l'ET-2 et l'ET-3 (INOUE et al, 1989) possedant des homologies de sequence 

et d'un quatrieme isoforme PET-4 peu connu (SAIDA et al, 1989) ont ete 

repertories. L'endotheline est largement distribute dans Porganisme, mais seule 1'ET-

1 est produite constitutivement par les cellules endotheliales et elle joue le role le plus 

important dans la regulation de la fonction vasculaire (ALONSO et RADOMSKI, 

2003). De plus, l'ET-1 est 1'isoforme la plus abondante et la plus etudiee chez 

l'homme et l'animal (OLDROYD et MORCOS, 2000). L'ET-1 est egalement secretee 

par les cardiomyocytes, les neurones ainsi que plusieurs autres types cellulaires 

(YANAGISAWA et al, \9Ua,b ; SAKAI el al, 1996 ; LEE et al, 1990). L'ET-2, 

elle, est exprimee au niveau des cellules epitheliales de l'intestin tandis que l'ET-3 est 

exprimee au niveau des cellules neuronales, epitheliales tubulaires et epitheliales 

intestinales (MATSUMOTO et al, 1989 ; BAYNASH et al, 1997). L'ET-4 est 

localisee au niveau des cellules intestinales (SAIDA et al, 1989). Les trois isoformes 

d'endotheline soit l'ET-1, l'ET-2 et l'ET-3 ont chacune leur propre precurseur code 

par trois genes distincts (YANAGISAWA et MASAK, 1989 ; HYNYNEN et 

KHALIL, 2006). Pour notre part, nous allons nous concentrer sur l'ET-1 etant donne 

que cet isoforme est surtout secrete par l'endothelium. C'est pour cette raison que ce 

travail porte uniquement sur l'ET-1. 
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1.3.2 La biosynthese de l'endotheline-1 et sa regulation 

L'ET-1 est synthetisee au niveau des CEs sous forme d'un precurseur, la pre-

proendotheline-1 (PPET) constitute de 212 acides amines chez l'humain 

(YANAGISAWA et al, 19886; OLDROYD et MORCOS, 2000). Cette derniere est 

clivee au niveau de sites dibasiques (Lys52-Arg53 et Lys90-Arg91) (LOTERSZAJN et 

al, 1993) par une endopeptidase de type furine pour former un intermediate 

biologiquement inactif de 38 acides amines, appele big endotheline (bigET) (Figure 

4 ) -

La big ET-1 est ensuite coupee par l'enzyme de conversion de 1'endotheline-1 (EGE-

1) au niveau de la liaison Trp73-Val74 pour liberer le peptide actif, l'ET-1 de 21 acides 

amines (RUBANYI et BOTELHO, 1991 ; D'ORLEANS-JUSTE et al., 2003 ; 

HYNYNEN et KHALIL, 2006 ; PINET, 2004). De plus, deux nouvelles enzymes 

formant l'ET-11.21 ont ete donees : une non-ECE metaloprotease et une chymase au 

niveau des cellules du muscle lisse vasculaire (LUSCHER et BARTON, 2000). En 

effet, chez les souris dont le gene de PECE-1 a ete supprime, les niveaux tissulaires 

d'ET-1 sont reduis d'un tiers seulement (YANAGISAWA et al, 19886). Par une 

nouvelle voie de synthese, il peut avoir formation d'une ET-11-31 impliquant une 

chymase des cellules mastocytes (LUSCHER et BARTON, 2000). 

La synthese de l'ET-1 est regulee par la presence de certains facteurs dans la 

circulation sanguine localises au niveau des cellules endotheliales (BRUNNER, 
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Figure 4 : Biosynthese de l'endotheline-1 

La pre-proendotheiine-1 (PPET) est clivee au niveau de sites dibasiques (Lys52-Arg53 

et Lys -Arg ) par une endopeptidase de type furine pour former un intermediate 

biologiquement la big endotheline (big ET). La big ET est ensuite coupee par une 

enzyme de conversion de l'endotheline-1 (ECE-1) au niveau de la liaison Trp73-Val74 

pour produire l'ET-1. Cette derniere coupure pour former l'ET-1 active peut etre 

effectuee par deux autres enzymes soit: la non-ECE metaloprotease et une chymase. 

II peut egalement avoir production d'une ET-11.31 par une chymase localisee au 

niveau des cellules mastocytes. 

Tiree de LUSCHER et BARTON (2000); Modiflee de YANAGISA WA et al. (1988b) 
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2006). Des facteurs physiques tels que les forces de cisaillements, ou des stimuli 

incluant la thrombine, 1'epinephrine, Fangiotensine II, les facteurs de croissances, les 

cytokines et les radicaux libres augmentent la secretion de l'ET-1 (MAEMURA et al, 

1992). Au contraire, des mediateurs comme le NO, la GMP cyclique, le peptide 

natriuretique, et la prostacycline reduisent la relache de l'ET-1 (KOUREMBANAS et 

al, 1993). Par consequent, lors de conditions normales l'effet de l'ET-1 est regule de 

facon precise via les inhibiteurs et les stimulateurs de la relache de celle-ci par 

1'endothelium (MARASCIULO etal, 2006). 

1.4 Les recepteurs de l'endotheline et leurs signalisations 

Jusqu'a ce jour deux recepteurs ont ete identifies et caracterises, soit le recepteur de 

type ETA et le recepteur de type ETB (HYNYNEN et KAHLIL, 2006). L'ET-1 active 

ces deux recepteurs a sept domaines transmembranaires couples aux proteines G 

(BRUNNER el al, 2006). Les recepteurs de l'endotheline peuvent etre distingues 

selon leur affinite de liaison aux ligands, incluant les differentes isoformes de 

l'endotheline, les agonistes ou antagonistes specifiques, ainsi qu'a leur distribution 

tissulaire et cellulaire (D'ORLEANS-JUSTE et al., 1996) (Tableau 1). En effet, 

1'affinite du recepteur ETA pour l'ET-1 et l'ET-2 est cent fois plus elevee que celle 

pour l'ET-3 tant dit que le recepteur ETB lie ses trois isopeptides avec une affinite 

similaire (MASAKI et al., 1995; de LUSCHER et BARTON, 2000). De plus, le 

recepteur de type ETA est predominant sur les cellules du muscle lisse vasculaire 
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Tableau 1 : Les recepteurs de l'endotheline-1 

Tableau comparant certaines caracteristiques des recepteurs ETA et ETB. 

Modifie de KAVANAGH(2004) 
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Masse moleculaire 

Structure 

(HUNLEY et KON, 2001) 

Chromosome 
(HUNLEY et KON, 2001) 

Ligand / Recepteur 
(MASAKIefa/., 1995) 

Distribution 
generate 

(LUSCHER et WENZEL, 1995) 

Principaux effets 
physiologiques 

(BRUNNERefa/.,2006) 

ETA 

48516 

427 aa 

60% 
d'homologie 

4 

ET-1 = ET-2 
> » ET-3 
(10 fois plus) 

Muscle lisse 

Constriction 
Proliferation 
cellulaire 
Tonus 
vasculaire 

ETB 

46901 

442 aa 

7 domaines 
transmembranaires couples 
aux proteines G (Gs, Gj, Gq) 
13 

ET-1 = ET-2 = ET-3 

ETB1 

Endothelium 

Dilatation 

Clairance ET-1 
(poumon) 

ETB2 

Muscle lisse 

Constriction 



tandis que le recepteur ETB est present sur les cellules endotheliales (LUSCHER et 

WENZEL, 1995). L'existence d'un troisieme type de recepteur, ETc, a ete suggeree 

par WEBB (1991). Celui-ci est selectif a l'ET-3 et a ete retrouve chez les grenouilles 

(KARNE etai, 1993). 

1.4.1 Le recepteur ETA dans les cellules endotheliales vasculaires 

Chez l'etre humain, le gene codant pour le recepteur ETA est localise sur le 

chromosome 4 et code pour une proteine de 427 acides amines (HUNLEY et KON, 

2001). Jusqu'a ce jour, aucun agoniste selectif n'a ete identifie pour ce recepteur, par 

contre, plusieurs antagonistes peptidiques, tels que le BQ-123 (IHARA et al, 1992) et 

le PD156707 (PATEL et al, 1995), ainsi que des antagonistes non peptidiques 

selectifs, tels que le BMS-182874 (STEIN et al, 1994; ELLIOTT et al, 1994) et 

l'ABT-627 (VERHAAR et al, 2000; WU-WONG et al, 2002) ont ete developpes. 

Souvent la regulation des niveaux de recepteurs a l'endotheline se fait en parallele aux 

niveaux d'ET-1 (LEVIN, 1995). Des etudes ont demontre que lors d'hypoxie, une 

stimulation de la production d'ET-1 et du recepteur ETA se produit au niveau des 

cellules endotheliales et du muscle lisse vasculaires respectivement (SIMONSON, 

1993). L'activation du recepteur ETA situe sur les CMLVs induit un effet 

physiologique traduit par une reponse vasoconstrictrice vasculaire de longue duree 

(HICKEY el al, 1985; YANAGISAWA et al, \9Ua,b; POLLOCK et al, 1995). Le 

recepteur ETA active induit egalement la proliferation cellulaire dans differents tissus 
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(ALBERTS et al, 1994; OHLSTEIN et al, 1992). Lors de pathologie, le recepteur 

ETA actif mene a un epaississement de la paroi, une inflammation et un remodelage 

tissulaire (BRUNNER et al, 2006). Recemment, notre laboratoire (RIOPEL, 2002) a 

demontre la presence du recepteur ETA au niveau des cellules endotheliales aortiques 

humaines et que celui-ci pourrait jouer un role important dans le couplage excitation-

secretion dependant du calcium intracellulaire. 

1.4.2 Le recepteur ETB dans les cellules endotheliales vasculaires 

Chez l'etre humain, le gene codant pour le recepteur ETB est localise sur le 

chromosome 13 et code pour une proteine de 442 acides amines (ARAI et al, 1990). 

Plusieurs agonistes selectifs du recepteur ETB ont ete developpes, comme l'IRL-1620 

(TAKAI et al, 1992) et le BQ-3020 (IHARA et al, 1992). De plus, plusieurs 

antagonistes selectifs du recepteur ETB ont ete developpes entre autre les antagonistes 

peptidiques selectifs comme le BQ-788 (ISHIKAWA et al, 1994), ainsi que les 

antagonistes non-peptidiques selectifs tels que le A-192621 (WU-WONG et al, 2002) 

et le Ro 46-8443 (CLOZEL et GRAY, 1995). 

II est presentement admis dans la communaute scientifique qu'il existe deux sous 

types du recepteur ETB soit: le recepteur ETBI situe sur les cellules endotheliales 

vasculaires et le recepteur ETB2 localise sur les cellules du muscle lisse vasculaire 

(MORELAND et al, 1992). Le premier, le recepteur ETBI, a pour action principale la 

vasodilatation indirecte via la liberation de NO qui va agir sur les CMLVs 

. (SOKOLOVSKI, 1992; DOUGLAS et al, 1995; SAKAMOTO el al, 1991; 
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SAKURAI et al, 1990; BRUNNER et al, 2006). Le deuxieme, le recepteur ETB2, 

induit une vasoconstriction directe sur les CMLVs (SUDJARWO et al, 1993; 

BIGAUD et PELTON, 1992; CRISTOL et al, 1993; HYNYNEN et KHALIL, 2006; 

BRUNNER et al, 2006). De plus, il est rapporte que les memes effets presents lors 

des pathologies medies par le recepteur ETA et mentionnes dans la section precedente 

(Section 1.4.1) peuvent etre egalement medies en partie par le recepteur ETB2 

(BRUNNER et al, 2006). En effet, Taction vasoconstrictrice du recepteur ETB2 est 

negligeable par rapport a l'activite du recepteur ETA dans des conditions normales 

(BRUNNER et al, 2006). Cependant, il se pourrait qu'au cours de certaines 

pathologies telle l'atherosclerose cette action devient plus importante puisque 

1'expression du recepteur ETB est augmentee dans les cellules immuno-competentes 

(I WAS A et al, 1999). Lors de conditions normales, il devient de plus en plus evident 

que le recepteur ETB localise au niveau des cellules du muscle lisse vasculaire 

n'exerce pas d'effet vasopresseur mais qu'il est plutot implique dans la fonction de la 

clairance de PET-1 (HONORE et al, 2005). Du point de vue moleculaire ces deux 

sous-types de recepteurs ETB ne sont pas des entites distinctes (CLOZEL et GRAY, 

1995). La difference pharmacologique observee entre ces deux sous-types de 

recepteurs pourrait etre due a des modifications post-traductionnelles des recepteurs, 

comme la glycosylation, qui serait differente en fonction de la localisation tissulaire 

de ceux-ci (CLOZEL et GRAY, 1995; CHOUFANI, 2002). 

En plus d'avoir un effet vasodilatateur via la relache de NO et de prostacycline 

(WARNER et al, 1989; HIRATA et al, 1997), le recepteur ETB previent l'apoptose 
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(SHICHIRI et al, 1997) et inhibe l'expression d'ECE-1 (NAOMI et al, 1998) au 

niveau des cellules endotheliales. Le mecanisme exact responsable de la survie 

cellulaire demeure inconnu (SHICHIRI et al, 1997; DONG et al, 2005). En effet, 

beaucoup d'etudes portent sur le role mitogene du recepteur ETB et de l'ET-1. : parfois 

anti-proliferatif (MALLAT et al, 1998) et d'autres fois pro-proliferatif 

(MORBIDELLI et al, 1995) dependamment du type cellulaire. Cependant, la 

fonction anti-apoptotique de ce recepteur et de cette hormone est un concept assez 

recent. Nous remarquons done que le recepteur ETB possede normalement des effets 

opposes a ceux du recepteur ETA surtout concernant la proliferation cellulaire et 

l'activite vasculaire. Neanmoins, ne nous pouvons pas generaliser concernant les roles 

des recepteurs de l'ET-1 car cela depend du mecanisme d'action intracellulaire 

predominant du recepteur en question et du type cellulaire au quel nous avons affaire 

(DUPUIS et PAUWELS, 2001). Le recepteur ETB medie egalement la clairance 

pulmonaire de l'ET-1 circulant (FUKURODA et al, 1994) possiblement par 

endocytose du recepteur, mais le mecanisme reste a etre elucide (DUPUIS et al, 

1996; BREMNES, 2000). Egalement, le recaptage de l'ET-1 par les cellules 

endotheliales (OZAKI et al, 1995) serait medie par ce recepteur. 

1.4.3 Les voies de signalisation intracellulaire 

Comme nous .venons de le voir les recepteurs a l'ET-1 sont des recepteurs couples a la 

proteine G principalement a la Gaq/i i mais peuvent etre couples a d'autres proteines 

G telles que Gas pour le recepteur ETA dans les cellules du muscle lisse et GOCJ pour le 

recepteur ETB dans les cellules endotheliales (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). La 
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proteine Gas active l'adenylate cyclase, produisant ainsi la synthese d'AMPc qui va 

activer a son tour la proteine kinase A (PKA), tandis que la proteine Got; va inhiber 

l'activation de l'adenylate cyclase (Figure 5) (RICORT, 2005). Ainsi, la specificite de 

la reponse cellulaire depend du niveau et du type de proteine G activee (BRUNNER 

etai, 2006). 

La fixation de l'ET-1 a son recepteur engendre deux types de reponses 

intracellulaires : une signalisation a court terme, caracterisee par le couplage 

excitation-contraction et/ou secretion (BKAILY et al, 1997a) et la signalisation a 

long terme, responsable de la proliferation cellulaire (SOKOLOVSKY, 1995; 

SANCHEZ et al., 2002). 

1.4.3.1 Recepteur couple a proteine Gaq/11 

Lors de la signalisation a court terme (Figure 5), suite a la liaison d'ET-l a son 

recepteur, il y a activation de la phospholipase C (PLC) par une proteine Gaq/n, 

causant l'hydrolyse des phosphatidylinositols en inositol-1,4,5-triphosphate (IP3) et la 

generation du diacylglycerol (DAG) (GRIENDLING et al, 1989; PANG et al, 1989; 

SCHIFFRIN et TOUYZ, 1998). L'IP3 forme se lie a son recepteur au niveau du 

reticulum endoplasmique (RE) et provoque l'ouverture de canaux et la liberation des 

ions Ca2+ (MIKOSHIBA, 2007). L'IP3 peut egalement faciliter l'entree de Ca2+ a 

partir du milieu extracellulaire via des canaux calciques dependants du voltage 

(MAGGI et al, 1990; TURNER et al, 1989). Dependamment du type cellulaire, cette 
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Figure 5 : Signalisation intracellulaire des recepteurs de l'ET-1 : signalisation a 
court terme 

Gq: proteine Gq, PLCp: phospholipase Cp, PIP2: inositols phosphates, IP3: inositol 

triphophate, DAG : diacylglycerol, PKC : proteine kinase C, Ca2+ : calcium, Gi: 

proteine Gi, Gs : proteine Gs, AC : adenylate cyclase, AMPc: adenosine 

monophasphate cyclique, ATP : adenosine triphosphate, PKA : proteine kinase A. 

Modifiee de RICORT (2005) 
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augmentation du Ca intracellulaire stimule la machinerie contractile intracellulaire 

(localise au niveau des CMLVs) ou induit la secretion (dans les CEVs) (DE NUCCI et 

al, 1988; NAMIKI et al, 1992; KANAIDE, 1996; MILLER et al., 1993). Lore de la 

signalisation a long terme (Figure 6), l'ET-1 joue un role mitogenique dans plusieurs 

types cellulaires tel que les CEVs (DONG et al, 2005; MORBIDELLI et al, 1995) 

en activant la voie des MAP kinases (MASAKI et al, 1999). Ainsi, l'ET-1 se lie a 

son recepteur et declenche une serie d'evenements intracellulaires successifs : la 

proteine Gocq/l,, le DAG, la PKC, la Raf-1, la MEK kinase et les ERK1/2 (SHIFFRIN 

et TOUYN, 1998). Ces dernieres sont transloquees au noyau ou elles activent la 

transcription de plusieurs genes cibles impliques dans la proliferation cellulaire tels 

que les genes des facteurs de transcriptions, c-myc et c-jun (DOUGLAS et 

OHLSTEIN, 1997; GOTO et al, 1996). 

1.5 La survie cellulaire : les recepteurs tyrosine kinases 

II est vrai que les recepteurs couples aux proteines G tels que les recepteurs ETA et 

ETB peuvent avoir une fonction comme facteur de survie, comme il a ete mentionne 

plus haut. Cependant, les principaux recepteurs connus pour effectuer cette fonction 

de survie sont les recepteurs tyrosine kinases. Deux voies principales sont connues 

pour 1'execution de cet effet, celles-ci sont representees dans la figure 7 qui implique 

les molecules PI3K et Akt et la figure 8 qui implique la cascade des MAPKs. 
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Figure 6 : Signalisation intracellulaire des recepteurs de I'ET-1 : signalisation a 
long terme 

Gq: proteine Gq, PLCp: phospholipase Cp, PIP2: inositols phosphates, IP3: inositol 

triphophate, DAG : diacylglycerol, PKC : proteine kinase C, Ca : calcium, 

MAPK1/2 : proteine kinase activee par les miotogenes. 

Tiree de RICORT (2005) 
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Figure 7 : La voie de survie : cascade AKT 

PI3K: phosphoinositol-3 kinase, PIP2 : inositols phosphates, PIP3 : inositols 

triphosphates, SHIP: phosphatase SHIP : SH-2 domain containing inositol 

5 'phosphatase, PTEN: phosphatase PTEN (phosphatase and tensin homolgue 

detected on le chromosome 10), Akt/PKB : serine threonine kinase Akt/proteine 

kinase B, Forkhead, GSK3 : glycogene synthase kinase 3, Forkhead : facteur de 

transcription. 

Modifiee de BOURGIN (2003) 
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Figure 8 : La voie de survie : cascade MAPKs 

Modifiee de CAVE (2006) 





Ainsi, les cellules doivent continuellement recevoir des signaux de survie cellulaire 

pour leur permettre de rester en vie soit via les recepteurs a activite tyrosine kinase ou 

alors via les recepteurs couples aux proteines G. S'il y a manque de signaux de survie 

ou une augmentation des signaux de mort, la cellule va decider de rentrer en apoptose. 

De plus, pour que 1'organe ou tout I'organisme reste en sante ces processus de survie 

et d'apoptose doivent etre bien regules. 

1.6 La mort cellulaire 

1.6.1 Necrose 

Les processus de mort cellulaire peuvent etre programmes ou non. La mort cellulaire 

non programmee est le resultat d'une exposition de la cellule a un produit toxique ou 

d'une lesion primaire de la membrane externe de la cellule. Cette mort cellulaire est 

nommee necrose. Ce processus ne consomme pas d'energie et le noyau ne subit pas 

ou peut de modification. L'ADN peut etre degrade en fragments de tailles aleatoires. 

Suite a la liberation des enzymes lysosomales et du contenu cytoplasmique resultant 

de la lyse cellulaire, une zone necrotique se formera (ZIEGLER et GROSCURTH, 

2004). La necrose est un phenomene indiscriminatoire et non regule. Finalement, la 

consequence majeure resultante est l'activation d'une reponse inflammatoire afin 

d'eliminer les cellules endommagees ou les tissus affectes (NELSON et WHITE, 

2004), par 1'afflux sur place de macrophages derives de monocytes (HAWKINS et al, 

1972 et ALISON et SARRAF, 1994). 
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1.6.2 Apoptose 
L'apoptose ou mort cellulaire programmed est un processus physiologique par lequel 

des cellules sumumeraires ou dysfonctionnelles sont eliminees de Porganisme 

(SRIVASTAVA, 2007). II s'agit d'un phenomene finement regularise et cible qui ne 

provoque pas de reaction inflammatoire contrairement a la necrose (NELSON et 

WHITE, 2004). L'apoptose a ete decrite pour la premiere fois au cours des annees 70, 

par le mot grecque apoptosis qui designe la tombee des feuilles en automne (KERR et 

al, 1972). Elle designe une sequence d'alterations morphologiques et biochimiques 

comprenant entre autre une condensation du cytoplasme et du noyau, une 

fragmentation de 1'ADN, un bourgeonnement de la membrane plasmique et une perte 

de l'asymetrie membranaire notamment par l'externalisation de la phosphatidylserine 

(PS) membranaire (Tableau 2) (RUDEL et BOKOCH, 1997). Elle est aujourd'hui 

considered comme un processus vital pour Torganisme et necessite la participation 

active de la cellule a sa propre mort par 1'activation de toute une machinerie 

preformee. 

Glassiquement, l'apoptose est divisee en trois phases : Tinduction, l'execution et la 

degradation. Les cellules recoivent en permanence des signaux de mortalite et/ou de 

survie cellulaire dont la sommation determine leur devenir. La complexite de la phase 

d'induction est liee a la diversite des signaux inducteurs et de leurs modes d'action 

(LEVY et SEIFER-AKNIN, 2001). Ainsi, 1'induction de l'apoptose resulterait de 

stimuli intra- ou extra-cellulaires. Les stimuli extracellulaires consistent, par 

exemple : en 1'absence de facteurs de croissance ou de survie, des interactions 
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Tableau 2 : Caracteristiques de I'apoptose 

Tableau compliant les caracteristiques morphologiques et biochimiques preserves ou 

non lors de I'apoptose. 

Modifiee de VIROT (2004) 
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Fragmentation nucleaire 

Condensation chromatine 

Corps apoptotiques 

Vacuolisation cytoplasmique 

Gonflement mitochondriale 

Fragmentation internucleosomales de FADN 

Alteration du cytosquelette 

Rupture de la membrane plasmique 

Externalisation des phosphatedylserines (PS) 

Activation des caspases 

Inhibition par zVAD.fak ou xiap 

Inhibition par Factinomysine D ou la 

cycloheximide 

Utilisation d'ATP 

Clivage de PARP 

Activation via les recepteurs de mort 

Activation via la voie mitochondriale 

Apoptose 

+ 

+ 

+ 

-

Parfois 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

Parfois 

+ 

85 kDa 

+ 

+ 

+ : Presente - : Non presente 
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cellulaires, des lesions physiques, l'anoxie, P activation de recepteurs membranaires 

(hormonaux) induisant Papoptose (exemple : TNF, Tumor necrosis Factor). Tandis 

que, les stimuli pro-apoptotiques intracellulaires sont la perte de Pintegrite du 

genome, Pexpression d'oncogene. En effet, chaque stimulus possede une voie 

d'induction qui lui est singuliere ; mais il existe une voie commune effectrice pour 

Pensemble des voies d'induction. 

La phase d'execution ou effectrice se caracterise par des changements physiologiques 

entrainant, de maniere irreversible, la mort cellulaire. La machinerie apoptotique se 

met en place par Pintervention, notamment des proteines de la famille Bcl-2, des 

caspases et de Papoptosome. 

Au cours de cette ultime phase de degradation, la cellule subit des modifications 

morphologiques et biochimiques (Tableau 2) qui aboutissent a son elimination (KERR 

et ai, 1972, VIROT, 2004). En effet, le cytoplasme, les mitochondries et le noyau se 

condensent, tout en maintenant leurs integrites (VAN CRUCHTEN et VAN DEN 

BROECK, 2002). La membrane externe se retourne, en exposant des molecules de 

phosphatidylserines (PS) (SRIVASTAVA, 2007). On observe un bourgeonnement de 

la membrane, ainsi que la division du cytoplasme en vesicules (nommees corps 

apoptotiques) qui seront phagocytees par les cellules avoisinantes (VAN CRUCHTEN 

et VAN DEN BROECK, 2002). Par consequent, le contenu intracellulaire n'est pas 

relache dans le milieu extracellulaire ce qui explique P absence de reaction 

inflammatoire (SRIVASTAVA, 2007). Enfin, Papoptose se caracterise, egalement, par 
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une chute du potentiel de la membrane mitochondriale (A^Fm) (JAVADOV et 

KARMAZYN, 2007), la production d'especes activees de I'oxygene (ROS, reactive 

oxygen species) (KURIBAYASHI et al., 2006), la condensation puis la fragmentation 

de la chromatine (dans plusieurs modeles, une fragmentation internucleosomique de 

l'ADN nucleaire de facon reguliere, produit des fragments d'une taille multiple de 180 

a 200 pb) (NAGATA, 2002). 

1.6.2.1 Deux voies de signalisation de I'apoptose 

Dans I'apoptose classique deux grandes voies sont distinguees : la voie passant par les 

recepteurs de mort (ou voie extrinseque) et la voie mitochondriale (ou voie 

intrinseque) (Figure 9) (TURGNAN, 2005). Les recepteurs de mort font parti de la 

famille des recepteurs au TNF qui sont impliques dans la regulation des reponses 

immunitaires et inflammatoires (REED, 2000). Ces recepteurs au FNF sont des 

proteines transmembranaires possedant dans leur partie cytosolique un domaine de 

mort DD {Death Domain) indispensable a la transduction du signal apoptotique 

(REED, 2000). L' interaction entre un recepteur et son ligand entraine le recrutement 

de molecules de signalisation et la formation de complexes multiproteiques qui vont 
* 

activer la caspase initiatrice (REED, 2000). 

Plusieurs signaux apoptotiques convergent vers la mitochondrie sans passer par les 

recepteurs de mort (LABEDZKA et ai, 2006). Ces signaux peuvent provenir de 

l'exterieur de la cellule ou etre genere par des dommages internes (LABEDZKA et 
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Figure 9 : Deux voies de signalisation apoptotique 

Representation schematique des deux voies de signalisation apoptotique so it la voie 

passant par les recepteurs de mort (ou voie extrinseque) et la voie mitochondriale (ou 

voie intrinseque): 

Tiree de TURGNAN (2005) 
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al, 2006). En effet, des dommages a l'ADN (WYLLIE, 1997; ELMORE, 2007) ou 

des perturbations du taux de calcium (DE1SS et al, 1996; SUTER et RICHTER 1999; 

RIZZUTO et al, 2003) peuvent induire des signaux apoptotiques qui convergent vers 

la mitochondrie. La mitochondrie joue ainsi un role central d'integration de signaux et 

d'execution de l'apoptose en liberant dans le cytosol, des facteurs contenus dans son 

espace inter-membranaire et qualifies d'apoptogeniques dont le cytochrome c, l'AIF 

(Apoptosis Inducing Factor) et l'endonuclease G (KURIBAYASHI et al., 2006). 

Cette etape va entrainer 1'activation de la caspase initiatrice 9 par l'intermediaire de 

Taction de l'apoptosome (complexes multiproteiques) (RIEDL et SALVESEN, 2007). 

Suite a l'activation de caspases initiatrices (caspase 8 ou caspase 9), l'activation de 

l'une ou 1'autre des deux voies mene a une voie commune dont la porte d'entree est la 

caspase 3 (point de non retour) (WANG et al, 2005). Plusieurs substrats des caspases 

ont ete identifies et l'un des mecanismes les plus etudies est l'activation de DNases 

conduisant a la fragmentation de l'ADN (NAGATA, 2000, 2002). Chez l'homme, 

l'activation de ces DNases (CAD, caspase activated DNase) se produit lors de 

l'apoptose par le clivage de la sous-unite inhibitrice ICAD {inhibitor of CAD) par la 

caspase-3 (NAGATA, 2000). La CAD ainsi liberee va generer des fragments d'ADN 

de 180 paires de base (NAGATA, 2000, SAMEJIMA et al, 2001) (Figure 10). 

Toutefois, dans certaines formes d'apoptose cette fragmentation internucleosomale de 

l'ADN est remplacee par une fragmentation de haut poids moleculaire (KAUFMANN 

et al, 2000). D'autres changements comme le clivage des lamines par les caspases 

expliquent la condensation nucleaire observee au cours de l'apoptose (BUENDIA el 
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Figure 10 : La CAD medie la fragmentation de l'ADN 

La CAD existe sous sa forme inactive complexee avec ICAD dans les cellules 

proliferatives. Une variete de signaux apoptotiques tels que la presence de facteurs 

apoptotiques, la privation en facteurs de croissances et la presence d'agents 

genotoxiques activent la cascade des caspases. La caspace 3 active clive ICAD en 

deux positions inactivant ainsi son activite inhibitrice sur CAD. La CAD etant 

relachee par ICAD, peut degrader l'ADN. 

Tiree de NAGATA (2000) 
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al, 1999). La perte de la morphologie cellulaire est probablement due a un clivage des 

proteines du cytosquelette (la fodrine et la gelsoline) (KOTHAKOTA et al, 1997) et 

l'apparition de bourgeonnements membranaires semble etre provoquee par le clivage 

de PAK-2 (« p21-activated kinase »). au niveau des sous-unites regulatrice et 

catalytique, permettant ainsi son activation (RUDEL et BOKOCH, 1997). De 

nombreux substrats de caspases ont ete rapportes jusqu'a aujourd'hui indiquant la 

complexity du phenomene de l'apoptose (PORTER et JANICKE, 1999; TIMMER et 

SALVESEN, 2007). Certains membres de la famille Bcl-2 peuvent egalement etre 

clives pour etre actives, c'est le cas de la proteine Bid clivee par la caspase-8 dans 

certaines conditions (LI et al, 1998; LUO et al, 1998). 

1.6.2.2 Les proteines de la famille Bcl-2 : les decideurs 

La decision d'entrer en apoptose ou de survivre est controlee par Paction balancee des 

membres pro- et anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 (pour B-cell lymphoma) 

(LODISH, 2005). Plusieurs membres de la famille possedent un domaine 

transmembranaire leur permettant de s'inserer dans la membrane mitochondriale 

externe, le noyau ou le reticulum endoplasmique (KRAJEWSKI et al 1993; 

LITHGOW et al, 1994). Tandis que d'autres proteines, tel que Bax et Bid sont 

cytosoliques, leur localisation est gouvernee par leur association/dissociation avec le 

cytosquelette, les proteines cytosoliques ou membranaires de la meme famille 

(CARTON, 2001). 
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Les homologues Bcl-2 influencent notamment l'integrite des mitochondries et 

regissent ainsi la formation de l'apoptosome (VACHON, 2006). Les homologues 

suppresseurs (anti-apoptotiques, Bcl-1, BC1-XL) d'apoptose peuvent lier et sequestrer 

APAF-1 (apoptosis protease activating factor-\), et inhiber les homologues 

activateurs (pro-apoptotiques, Bax, Bak) susceptibles de provoquer l'ouverture de 

pores dans la membrane mitochondriale. Lorsque cette ouverture intervient, elle 

entraine la liberation du cytochrome c et des inhibiteurs d'lAP (Inhibitors of 

Apoptosis Proteases) dans le cytosol (CORY et al, 2003). D'autres homologues pro-

apoptotiques, soit les sensibilisateurs (Bad, tBid, Bim), ont pour fonction d'inhiber les 

homologues anti-apoptotiques; certains d'entre eux interagissent egalement avec des 

activateurs pour potentialiser les fonctions de ces derniers (VACHON, 2006). Le 

facteur APAF-1 et le cytochrome c peuvent maintenant cooperer pour dimeriser la 

pro-caspase 9 (precurseur inactif de la caspase initiatrice caspase 9) en formant 

l'apoptosome et ainsi activant le complexe (CHENG et al, 2001). Une cascade 

d'amplification d'activation de caspases effectrices s'en suivra (CORY et al, 2003). 

Les proteines de cette famille ont la capacite de pouvoir former des homo-, hetero-

dimeres (OLTVAI et al, 1993; DIAZ et al, 1995). La balance intracellulaire relative 

des membres pro- et anti-apoptotiques de cette famille determine si le message 

apoptotique est transmis ou non. Par consequence, Bax et Bcl-2 ou Bcl-XL peuvent 

s'associer et se neutraliser ou bien exercer chacune leurs actions respectives (CHENG 

et al, 2001). 
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La deregulation de l'apoptose peut contribuer au cancer, aux maladies auto-immunes, 

a rimmunodeficience, a l'infertilite et a des desordres degeneratifs (THOMPSON, 

1995; REED, 1995 ; WHITE, 1996; ALLEN etal., 1998; GUIMARAES et LINDEN, 

2004; NELSON et WHITE, 2004; NICOTERA et MELINO, 2004, RUPINDER et al., 

2007). Cependant, nous ne savons pas encore si l'apoptose est impliquee lors de la 

dysfonction endotheliale et si l'apoptose des cellules endotheliales aortiques est 

benefique ou nefaste lors de ce processus pathologique. 

1.7 L'endotheline-1 et l'apoptose 

En se basant sur le fait que l'ET-1 inhibe la croissance cellulaire des cellules 

hepatiques via 1'activation des recepteurs ETB (MALLAT et al, 1995), le groupe de 

WU-WONG et al. (1997) etablis comme hypothese que l'ET-1 pourrait reguler 

l'apoptose des cellules humaines du muscle lisse. Le groupe de WU-WONG et al. 

(1997) a demontre que l'apoptose induite par le paclitaxel est dose dependante et 

qu'elle est abolie par un antagoniste selective du recepteur ETA, le A-127722. 

1.7.1 L'effet pro-apoptotique de l'ET-1 

Dans certains cas, l'ET-1 peut etre pro-apoptotique tout en etant anti-apoptotique. Le 

groupe de GURULI et al. (2004) a demontre que le blocage du recepteur ETA reduit 

significativement l'expression des cellules dendritiques (CDs) matures (marquees de 
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CD83) et promeut l'apoptose des CDs, tandis que, le blocage du recepteur ETB 

augmente Pexpression de CD83 et ameliore la survie des CDs. Done, le recepteur 

ETB est pro-apoptotique tandis que le recepteur ETA est anti-apoptotique. Dans 

d'autre cas, l'effet de l'ET-1 est strictement pro-apoptotique. L'ET-1 induit l'apoptose 

des cellules de melanome humain A375 via le recepteur ETB par F augmentation de 

p53 et Faccumulation nucleaire de celui-ci (OKAZAWA et al, 1998). En plus, 

Fapplication d'une tension cellulaire provoque l'apoptose du muscle lisse vasculaire 

aortique de rat via le recepteur ETB (CATTARUZZA et al, 2000). 

1.7.2 L'effet anti-apoptotique de l'ET-1 
L'ET-1 est un facteur de survie pour les fibroblastes (SHICHIRI et al, 1997, 1998). 

Ce mecanisme de survie implique Pactivite de proteines kinases mitogenes (MAPK) 

via le recepteur ETA (SHICHIRI et al, 1997, 1998). L'ET-1 antagonise egalement 

l'apoptose des CMLVs aortiques de rat induite par la privation de serum et Foxyde 

nitrique; cet effet anti-apoptotique etait medie par le recepteur ETA via la voie MAPK 

(SHICHIRI et al, 2000). De plus, WU-WONG et al (2000) ont demontre qu'un 

signal extracellulaire de survie regule via le recepteur ETA implique les kinases (ERK 

1/2) dans les cellules du muscle lisse de la prostate humaine. 

Dans les CMLVs de Partere mesenterique de rat, le groupe de DIEP et al. (2000) a 

montre que l'apoptose induite par Facide gras o3 est attenuee par l'ET-1 via 

Pinhibition de la caspase 3. En plus, l'ET-1 cytosolique previent la surcharge calcique 

dans les CMLVs humaines, les protegeant ainsi contre l'apoptose (BKAILY et al, 
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2000). En effet, le recepteur ETB previent l'apoptose induite par la genisteine dans les 

CMLVs humaines (CHOUFANI, 2002). De plus, le groupe de SHICHIRI et al (1997, 

1998) a demontre que dans les cellules endotheliales de rats, le recepteur ETB possede 

une fonction mitogene et une tbnction comme facteur de survie. 

Nous voyons bien suite a toute cette revue scientifique que l'effet de l'ET-1 sur 

l'apoptose est dependant du type cellulaire ainsi que de sa provenance (organe et 

espece) et des recepteurs qui sont impliques. 

1.8 Dysfonction endotheliale 

Comme nous l'avons vu dans la section concernant la fonction endotheliale (Section 

1.2.2), le maintient de l'equilibre entre les differentes molecules vasoactives est 

important pour maintenir un endothelium en sante et un bon tonus vasculaire 

(MICHIELS, 2003). Si l'endothelium n'est pas en bon etat, nous somme en presence 

d'une dysfonction endotheliale. Cette derniere est une etape initiale fondamentale aux 

maladies cardiovasculaires (MCVs) (ENDEMANN et SHIFFRIN, 2004 ; SAVARD, 

2005 ; DASHWOOD et TSUI, 2002) telles que 1'hypertension arterielle (TADDEI et 

al, 1996), 1'insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne (MONNINK et al., 

2002), les maladies vasculaires peripheriques, le diabete (BECKMAN et al, 2003), 

1'insuffisance renale chronique (BOLTON et al, 2001) et l'atherosclerose (TURK et 

al, 2005). La dysfonction endotheliale est definie comme etant un etat ou il existe un 
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exces de vasoconstricteurs et/ou encore une sous-production de vasorelaxants 

endogenes associe a un etat pro-inflammatoire et pro-thrombotique (ENDEMANN et 

SCHIFFIN, 2004). Cette condition de desequilibre est caracterisee par une diminution 

de la biodisponibilite du NO, par un tonus vasculaire anormal, par une augmentation 

de la croissance des cellules musculaires lisses et par 1'augmentation de la 

concentration d'ET-1 circulante (RUSSO et al, 2002). En effet, les principales 

molecules affectees par ce desequilibre sont le NO et PET-1 (ALONSO et 

RADOMSKI, 2003). La diminution de la biodisponibilite du NO est une consequence 

centrale puisque, en plus de la diminution des effets protecteurs de celui-ci, elle 

entraine ['augmentation du stress oxydant qui favorise alors l'oxydation des particules 

lipoproteines legeres (LDLs) (ENDEMANN et SCHIFFRIN, 2004). 

L'hypercholesterolemie, le tabagisme, le diabete et l'hyperhomocysteinemie sont des 

facteurs de risque de MCVs qui sont aussi independamment associes a la baisse de la 

biodisponibilite du NO (MEREDITH et al, 1993). De plus, une concentration 

plasmatique elevee d'ET-1 correle avec plusieurs conditions d'anomalies vasculaires 

telles que 1'hypertension et l'atherosclerose (LERMAN et al, 1991; DASHWOOD et 

TSUI, 2002). Lors de cette derniere pathologie, chez les patients ayant une 

atherosclerose bien etablie (LERMAN et .al, 1991), un niveau eleve .d'ET-1 

plasmatique est present au niveaux des lesions atherosclerotiques. Ainsi, l'ET-1 

semble egalement jouer un role central dans cette pathologie etant donne que 

generalement elle est definie comme etant un "peptide pathophysiologique" 

(DASHWOOD et TSUI, 2002). En effet, il est rapporte que l'ET-1 est impliquee dans 

['augmentation de la pression sanguine, et induit 1'hypertrophic du myocarde et 
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vasculaire (GORACA, 2002). En plus, l'ET-1 est impliquee dans les processus 

inflammatoires (CALLERA et al, 2007), Cependant, il se pourrait que I'E.T-1 puisse 

jouer un role benefique lors de l'atherosclerose (DASHWOOD et TSUI, 2002), et lors 

de la dysfonction endotheliale. 

1.8.1 La dysfonction endotheliale : cause majeure 
II est connu que les cellules endotheliales internalisent et degradent les LDLs oxydes 

via les recepteurs LOX-1 (lectin-like oxidized LDL receptor-1) (KUME et al, 1991). 

Les scientifiques croient que ce phenomene constitue la cause majeure de la 

dysfonction endotheliale (SAKURAI et SAWAMURA, 2003). 

En condition basale, des bas niveaux d'expression du recepteur LOX-1 sont 

relativement exprimes dans les cellules endotheliales, mais ils peuvent etre induit par 

des cytokines pro-inflammatoires et des peptides vasoconstricteurs in vitro (DRAUDE 

et LORENZ, 2000; KUME et al, 1998), et durant des conditions pro-atherogeniques 

in vivo comme 1'hypertension (NAGASE et al, 1997), le diabete (CHEN et al, 2001) 

et 1'hyperlipidemie (CHEN et al, 2000; SAKURAI et SAWAMURA, 2003). 

L'expression du recepteur LOX-l est positivement regulee par son ligand le LDL 

oxyde (CHEN e^a/., 2002). 
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1.8.2 La dysfonction endothelial et l'apoptose 

L' induction de 1' expression du recepteur LOX-1 dans les cellules endotheliales par la 

variete de stimuli pathologiques va fournir une molecule pour 1'incorporation des 

LDLs oxydes dans les cellules, resultant en l'activation, la dysfonction et le dommage 

cellulaire (SAKURAI et SAWAMURA 2003). Puisque les LDLs oxydes generent des 

intermediaries d'oxygene reactif, mene les LDLs oxydes vers le recepteur LOX-1 va 

concentrer le stress oxydative sur les cellules cibles, resultant en un changement dans 

l'expression de genes et le phenotype cellulaire et dans certains cas induisant 

l'apoptose (SAKURAI et SAWAMURA 2003). 

1.9 Hypothese et objectifs de travail 

L'ET-1 est un vasoconstricteur tres puissant et, est synthetise et secrete 

principalement par les cellules endotheliales. Chez l'etre humain, les effets de cette 

hormone sont relayes via deux types de recepteurs soient ETA et ETB. Selon la 

litterature, le recepteur ETB medie plusieurs actions biologiques telles que la 

proliferation cellulaire (SHICHIRI et al, 1997), la regulation de l'apoptose 

(SHICHIRI et al, 1997), la clairance plasmatique de l'ET-1 (FUKURODA et al, 

1994) ainsi que 1'excitation-secretion (KANAIDE, 1996). II est rapporte que ce 

recepteur possede en general un effet anti-apoptotique (SHICHIRI et al, 1997, 1998; 

CHOUFANI, 2002). Cependant, jusqu'a ce jour, aucune etude n'a ete effectuee sur 
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les CEVs aortiques humaines pour determiner si ie recepteur ETB a un effet anti-

apoptotique sur celles-ci. De plus-, rimplication du recepteur ETA dans le processus 

apoptotique de ces cellules est inconnue. Par consequent, dans ce travail nous allons 

repondre a toutes ces interrogations en partant avec l'hypothese suivante. 

1.9.1 Hypothese 

L'ET-1 peut jouer un role important comme facteur anti-apoptotique dans les cellules 

endotheliales vasculaires humaines (CEVhs) et que cet effet peut etre medie via 

I'activation du recepteur ETB-

1.9.2 Objectifs experimentaux 
1. Verifier si l'ET-1 previent l'apoptose. Si oui, est-ce que cet effet est medie via 

l'activation des recepteurs ETA et/ou ETB ? 

2. Est-ce que cet effet anti-apoptotique de l'ET-1 est du en partie a 

1'augmentation de la densite des recepteurs ETA et/ou ETB cytosolique et/ou 

nucleaire ? 

2.1 Est-ce que cette augmentation de la densite des recepteurs est mediee via 

l'activation des recepteurs ETA et/ou ETB ? 
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3. Est-ce que cet effet anti-apoptotique est medie via l'iiihibition de l'activation 

delacaspase3(CASP-3)? 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilise des CEVs isolees a partir d'aortes 

humaines. Les techniques utilisees sont: le TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl 

transferase dUTP mediated nick end labelling) in situ ainsi que le marquage a 

l'annexine V pour evaluer la presence d'apoptose. De plus, 1'immunofluorescence 

indirecte combinee a la microscopie electronique pour etablir la presence de la 

caspase 3 active lors de l'apoptose. Finalement, 1'immunofluorescence indirecte 

combinee a la microscopie confocal et rimmunobuvardage de type western sont 

utilises pour devaluation de la densite du recepteur ETB. 
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II- MATERIEL ET METHODES 
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2.1 Isolation et culture des cellules endotheliales de Paorte humaine adulte 

Les cellules endotheliales vasculaires (CEVs) sont isolees de l'aorte humaine par la 

methode decrite par BKAILY et ses collaborateurs (BKAILY et al, 19976). La 

procedure est conforme aux normes etablies par le comite d'utilisation des tissus 

humains pour ce projet. L'aorte d'un donneur adulte sain decede accidentellement est 

transported de l'hopital dans un milieu sterile conserve sur glace, compose de HMEM 

(Milieu Essentiel Minimal de Hank's) (Gibco-BRL, Burlington, ON) et de penicilline-

G-Potassium (50 Ul/ml) (Ayerst, Montreal, QC). L'aorte est soigneusement ouverte 

longitudinalement et nettoyee de son sang avec du milieu Ml99 (Gibco-BRL, 

Burlington, ON) sterile supplemente en penicilline (2%), streptomycine (2%) et de 

FBS (serum bovin foetal) (10%) (Gibco-BRL, Burlington, ON). Pour isoler les CEs, 

l'aorte ouverte est placee dans un petri de culture avec sa face luminale dirigee vers le 

haut, l'endothelium est gratte doucement avec une lame d'un scalpel sterile. Par la 

suite, les cellules grattees sont incubees dans du milieu Ml99 supplemente 

d'antibiotiques tel que decrit ci-haut et de collagenase de type V (0.1%) (Sigma-

Aldrich, Oakville, ON) pendant 20 min a 37°C. 

Apres une centrifugation de 10 min a 1000 rpm a 4°C, la solution de collagenase est 

eliminee et le culot de cellules est resuspendu dans un milieu Ml99 supplemente en 

penicilline (2%), streptomycine (2%) et de FBS 10%o. Par la suite, les cellules sont 

deposees dans des petris ou des contenants de culture. Pour les etudes sur des cellules 

fraichement isolees, ces dernieres sont cultivees sur des lamelles de verre de 25 mm 
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de diametre, qui s'emboitent parfaitement dans une chambre a lamelle de 1 ml (pour 

une observation ulterieure en microscopie confocale), et incubees a 37°C (95% air, 

5% CO2). Une periode d'une heure est necessaire afin d'assurer l'attachement des 

cellules. Pour produire des lignees cellulaires primaires, les CEVs sont cultivees dans 

des flacons de culture (Gibco BRL, Burlington, ON) et incubees comme mentionne 

ci-haut. A confluence, les cellules sont detachees par trypsinisation et recultivees dans 

du « Milieu de Croissance de ^Endothelium » (EGM) (Clonetics, San Diego, CA) 

supplement^ de FBS (2%). Les lignees primaires sont conservees a -80°C ou dans de 

l'azote liquide, et decongelees au besoin. II est a noter que le nombre maximal de 

passages apres lequel les cellules ne sont plus utilisees est 8. 

Une verification de la qualite et de la purete des CEVs est effectuee en incubant deux 

heures a la temperature de la piece (T°P) en presence de sondes fluorescentes 

specifiques telles la LDL acetylee conjuguee a la BIOD1PY-FL (6 ug/ml) (Cedarlane 

Laboratories limited, Ontario, CA), qui lie les recepteurs des LDL a la surface des 

CEVs et la « Lectin Ulex Europaeus Agglutinin-1» conjuguee a la fluoresceine 

isothiocyanate (FITC) (6 ixg/ml) (Sigma, St-Louis, MO) qui lie les residus a-fucoses 

presents dans le glycocalyx des CEs (JACQUES et al, 2000; BKAILY et al, 19976). 

Les CEVs en culture ressemblent du point de vue de leurs proprietes 

pharmacologiques et electriques aux CEVs fraichement isolees d'origine humaine 

(BKAILY et al, 1993; BKAILY ef al, 1991). 
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2.2 Traitements effectues 

Dans le but de determiner quels recepteurs sont impliques dans le processus 

apoptotique, differents traitements ont ete effectues. Apres la mise en culture des 

cellules et l'atteinte de la confluence desiree (~ 70 %), les cellules ont ete traitees 

pendant 24 heures en presence de milieu EGM ayant une concentration de 0.5% FBS. 

Cette concentration de FBS a ete choisie pour minimiser les facteurs de survie et de 

croissance presents ainsi les cellules rentrent dans un etat de quiescence tout en leur 

permettant de survivre. Le controle negatif consiste a l'ajout seulement du milieu. Un 

controle positif est effectue en presence de genisteine (300 uM, prealablement 

dissoute dans DMSO tel que recommande par la compagnie) (Sigma-Aldirch, St-

Louis, MO). 

Pour verifier l'effet de l'activation des recepteurs a l'ET-1 (ETA et ETB), un traitement 

a l'ET-1 (10~7 M) (Bachem Bioscience Inc, King of Prussia, PA) en presence de 

genisteine est effectue. Un traitement avec l'agoniste du recepteur ETB, l'IRL-1620 

(10"7 M) (American peptide company inc. USA) en presence de genisteine est effectue 

pour evaluer le role du recepteur ETB. En plus, un traitement avec l'ET-1 en presence 

de 1'antagoniste du recepteur ETA, l'ABT-627 (10"7 M) (fourni par le laboratoire du 

Dr Pedro D'Orleans-Juste, Sherbrooke , CA) et en presence de genisteine est realise 

pour confirmer le role du recepteur ETB. Finalement, un traitement en presence de 

l'ET-1, en presence de 1'antagoniste du recepteur ETB, l'A-192126 (10" M) (fournie 
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par le laboratoire du Dr Pedro D'Orleans-Juste, Sherbrooke, CA) et en presence de 

genisteine est effectue, pour evaluer l'effet de 1'activation du recepteur ETA. 

2.3 Mise en evidence de l'apoptose 

2.3.1 Marquage a l'annexine V 

Comme nous l'avons vu dans 1'introduction, l'apoptose est reconnue par des 

caracteristiques morphologiques et biochimiques des cellules mourantes. L'une de ces 

composantes biochimiques est la perte d'asymetrie de la membrane cellulaire, 

notamment par l'externalisation de la phosphatidylserine (PS) membranaire (VAN 

ENGELAND, et al, 1998). L'apoptose des cellules en culture peut etre distinguee par 

des methodes qui savent exploiter ces caracteristiques. La methode de marquage a 

l'annexine V est justement utilisee pour exploiter ce changement biochimique, ou 

l'annexine V est couple a une molecule fluorescente telle que la fluoresceine 

isothiocyanate (F1TC) et peut se lier a la PS maintenant presente a la surface des 

cellules. Lorsque les cellules sont en sante, la PS se retrouve dans la couche interne de 

la cellule et l'annexine V ne peut pas s'y lier. L'annexine V est une proteine soluble, 

presentant de nombreux sites de phosphorylation. Elle intervient entre autre dans le 

transport membranaire et la regulation de la PKC. 
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La phosphatidylserine n'est pas qu'une simple composante de la membrane plasmique 

: elle joue un role important dans le processus apoptotique. Dans une cellule vivante, 

l'asymetrie membranaire de la PS (localisee sur la face interne) est associee a un faible 

taux de Ca2+ intracellulaire. L'augmentation du Ca2+ intracellulaire in vitro peut 

induire l'apoptose cellulaire, en faisant intervenir des translocases Ca2+ dependantes, 

agissant selon un mode flip-flop (VAN ENGELAND et al, 1998, LEVY, et al, 

2001). En induisant une modification de l'asymetrie membranaire, accompagnee de 

l'externalisation de la phosphatidylserine, cela permet la reconnaissance de la cellule 

et son elimination par les cellules phagocytaires. La translocation de la PS a la surface 

externe de la cellule permet, en effet, l'envoi d'un signal destine aux macrophages 

proches. 

Etant donne que les cellules necrotiques peuvent aussi exposer les PS suite a la perte 

d'integrite de la membrane, il faut pouvoir differencier les cellules necrotiques de 

celles en apoptose. Le protocole recommande done d'utiliser 1'iodure de propidium 

(IP) pour remedier au probleme. L'lP, un marqueur de l'ADN qui s'y intercale, est 

impermeable a la membrane cellulaire, il faut done que la membrane cellulaire n'ait 

plus son integrite pour que TIP puisse marquer les cellules, ce qui est le cas des 

cellules necrosees (VAN ENGELAND, et al, 1998). En effet, l'integrite de la 

membrane cellulaire reste inchangee pour les cellules en apoptose. Normalement, 

dans le protocole fournit par la compagnie, 1'iodure de propidium (20 ul) est ajoute au 

melange pour pouvoir reconnaitre les cellules qui sont en necrose. Cependant, nous 

avons decide de ne pas utiliser cette derniere substance puisqu'elle possede une 
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longueur d'onde d'excitation qui ne peut etre decelee par le systeme utilise (laser 

argon). Le desavantage de ne pas utiliser l'iodure de propidium est que nous pouvons 

avoir des faux positifs qui peuvent donner des resultats errones. C'est pour cette 

derniere raison que nous devons confirmer les resultats retrouves par une autre 

technique. L'avantage de la technique de marquage a l'annexine V est que les cellules 

en suspension sont considerees puisque l'annexine V est ineorporee directement dans 

le milieu et que le milieu est pris en consideration lors de 1'evaluation au microscope. 

De plus, il est rapporte dans la litterature que la fixation des echantillons a analyser 

par annexine V-FITC devrait etre evitee a cause de l'augmentation significative de la 

fluorescence qui peut interferer lors de 1'interpretation des resultats (KINGSTON et 

al, 2002). C'est pour cette derniere raison que nous effectuons le marquage a 

l'annexine V sans fixer prealablement les cellules. Pour le marquage a l'annexine V, 

les cellules totales ont ete visualisees en utilisant un detecteur de la lumiere visible qui 

passe a travers notre echantillon et un filtre qui permet a cette lumiere de ne pas 

endommager la fluorescence de 1'echantillon. 

Le marquage a l'annexine V a ete effectue selon le protocole fourni par la compagnie 

Roche Applied Science (CA) avec l'« Annexin-V-fluos Staining kit ». Premierement, 

les cellules ont ete cultivees sur des lamelles de verre de 25 mm de diametre (Fisher 

Scientific, CA), qui s'emboitent parfaitement dans une chambre a lamelle de 1 ml. 

Lorsque la confluence desiree (~ 70 %) est atteinte, les differents traitements sont 

effectues comme decrit a la section 2.2. Le marquage a l'annexine-V se fait comme 

suit: dans un microtube, on melange 20 ul d'« Annexin-V-Fluos » avec 1 ml du 
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tampon d'incubation. Par la suite, , 75 ul du melange est incorpore (par petris) 

directement dans le milieu de culture et est incube pendant 30 min a T°P a la noirceur. 

II est a note qu'a cette etape, nous gardons le milieu de culture dans le but de prendre 

en consideration les cellules en suspension contrairement a la methode en TUNEL in 

situ. Ensuite, les lames sont observees au microscope confocal en utilisant des 

chambres a lames et en prenant le milieu de culture cellulaire. La visualisation des 

cellules marquees a ete effectuee avec le laser d'argon (microscope confocal) a une 

longueur d'onde de 488 nm et les cellules totales ont ete visualisees en lumiere visible 

avec un filtre qui protege contre la lumiere blanche, protegeant ainsi la fluorescence 

de Techantillon. 

2.3.2 TUNEL in situ (ISEL) 

Les techniques in situ de detection de la fragementation de l'ADN sont actuellement 

les methodes de reference pour la mise en evidence de l'apoptose. Le TUNEL 

(Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP mediated nick end labelling) in situ est 

une methode faisant partie de ces techniques. Avec cette technologic, les simples 

brins et/ou les extremites 3'-OH des doubles brins resultants de l'activite 

d'endonucleases sur l'ADN double brins sont detectes. Elle permet la detection de la 

degradation de l'ADN au sein de cellules individuelles (MCCARTHY et EVAN, 

1998). La technique consiste a marquer les extremites 3'-OH des fragments d'ADN 

avec un nucleotide (dUTP) couple a un epitope telle la dioxigenine. Le nucleotide est 

ajoute par une reaction enzymatique catalysee de la «terminal deoxynucleotidyl 
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transferase » (TdT). Le marquage des fragments d'ADN est visualise en microscopie 

a fluorescence par ['utilisation d'un anticorps anti-dioxigenine couple a la fluoresceine 

isothiocyanate (FITC). Le TUNEL in situ a ete effectue selon le protocole fournit de 

l'«ApopTag fluorescein in situ detection kit» (Cedarlane Laboratories limited, 

Ontario, CA) avec quelques modifications. 

Pour cette experience, les cellules ont ete cultivees sur des lamelles de verre de 12 mm 

(Fisher Scientific, CA) (dans une plaque a 12 puits). Premierement, les cellules ont ete 

fixees a 1'aide d'une solution de 2 % formaldehyde/tampon phosphate (0.2 M 

Na2HP04 pH 7.4) pendant 45 min a 4°C directement dans les puits. Ensuite, deux 

lavages avec du PBS IX (137 mM NaCl, 2.7 mM KC1, 10 mM Na2HP04, 1.8 mM 

KH2PO4, pH 7.4) pendant 5 min ont ete effectues. La reaction de fixation a ete arretee 

par « quenching » en ajoutant une solution de PBS-glycine (150 mM pH 7.2) pendant 

15 min a L°P, suivie de deux lavages au PBS IX (5 min). Par la suite, les cellules sont 

permeabilisees avec une solution de 0.1% PBS-Triton-X-100 fraiche pendant 3 min a 

T°P, puis lavees deux fois au PBS IX (5 min). Les sites non specifiques ont ete 

bloques avec une solution « centrifugee » de lait non gras en poudre (NFDM) 10% 

contenant du Na-azide, puis les lamelles ont ete transferees sur des lames de 

microscope et incubees dans un tampon d'equilibration pendant 5 min a T°P. La 

reaction est alors amorcee par l'ajout de la solution enzymatique (TdT diluee 2.4 fois 

dans le tampon de reaction) a 37°C pendant une heure. La reaction se termine par 

l'incubation des lamelles dans le tampon d'arret dilutee 1/34 dans Feau pendant 10 

min a T°P. 
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Suite a deux lavages de 5 min au PBS IX, les lamelles ont ete bloquees pendant 15 

min a T°P dans une solution de NFDM 10% avec du Na-azide (0.05%) « centrifugee 

», puis incubees avec l'anticorps anti-dioxigenine couple a la fluoresceine (diluee 2.13 

fois dans la solution de blocage) pour une duree de 45 min a T°P dans une chambre 

humide. Les lamelles ont ensuite ete lavees deux fois avec du PBS IX, colorees avec 

une solution de 0.01% de bleu d'Evans (Sigma-Aldirch, St-Louis, MO) pendant 30 

sec et dans une solution de DAPI (dilution 1/50 000 d'une solution de 10 mg/ml) 

pendant 5 min et puis deux lavages de 10 min au PBS IX. Finalement, les lamelles 

ont ete montees dans une solution de glycerol-PBS 9 :1 contenant 0.1 % de 

paraphenylene diamine (Sigma-Aldirch, St-Louis, MO) puis observees a l'aide d'un 

microscope a fluorescence Leica DM-RxA (Leica, St-Laurent, Qc). 

2.3.3 Analyse de l'apoptose et statistiques 

Suite a l'analyse au microscope et la prise des photos soit en microscopie confocale 

(pour l'annexine V) ou en microscopie a fluorescence (pour le TUNEL m situ), le 

compte de cellules apoptotiques et de cellules totales a ete effectue (cinq champs 

visuels differents par lamelle) pour avoir un minimum de 500 cellules par traitements. 

Les pourcentages de cellules apoptotiques ont ete compile ([nombre de cellules 

apoptotiques / nombre de cellules totales] X 100%). De plus, les index relatifs 

d'apoptose ont ete evalues ([% de cellules apoptotiques du traitement 

pharmacplogiques / % de cellules apoptotiques dans le controle] X 100 %) (% du 
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controle). Chaque resultat represente la moyenne ± E.S.M. (Erreur Standard de la 

Moyenne) pour chaque type de traitement pour au moins trois experiences distinctes 

(N > 3). Les valeurs de probability (p) inferieures a 0.05 (intervalle de contlance de 

95%) sont considerees comme etant significatives. Elles ont ete obtenues grace au test 

T de Student avec le programme GraphPad Prism. 

2.3 Analyse de la densite du recepteur ETB 

2.3.1 Immunofluorescence indirecte 
La technique utilisee a ete modifiee de BRISMAR et al. (1998) et decrite en details 

par BKAILY et al., (2003a,b). En bref, les CEVs mises en cultures sur des lamelles 

de 25 mm de diametre sont fixees par incubation avec une solution de 

paraformaldehyde 4% durant 10 min (Cedarlane Laboratories limited, Ontario, CA) et 

sont lavees deux fois durant 5 min a T°P avec du PBS IX. Les cellules sont ensuite 

incubees durant 10 min dans une solution de borohydrine de sodium (2 mg/ml) 

(Sigma-Aldrich, St-Louis, MO) afin de neutraliser les groupements aldehydes, et sont 

lavees deux fois durant 5 min avec du PBS IX. 

Pour permeabiliser les cellules et bloquer les sites de liaisons non specifiques, celles-

ci sont incubees pendant 30 min avec une solution de 0.1% PBS-Triton-X-100 

fraiche contenant 7% de serum normal de chevre (NGS) (Sigma-Aldrich, St-Louis, 

MO) et 5% de NFDM a T°P. Ensuite, les cellules sont incubees avec l'anticorps 
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primaire a une dilution de 1 : 200 (concentration finale de 4 ug/ml) (Alomone Labs, 

Jerusalem, Israel) a 4°C durant toute la nuit dans une solution de 0.1% PBS-Triton-X-

100 fraiche contenant 1.4% de NGS et 1% de NFDM. Cet anticorps primaire est 

dirige contre 1'extremite C-terminale et la troisieme boucle intracellulaire du recepteur 

ETB. Les preparations sont ensuite lavees deux fois durant 5 min avec du PBS IX et 

sont incubees une heure a T°P a la noirceur avec 1'anticorps secondaire anti-IgG de 

lapin couple a une sonde Alexa Fluor 488 (Molecular Probes, Eugen, OR) ayant une 

concentration finale de 1 p,g/ml dans une solution contenant de 0.1% PBS-Triton-X-

100 fraiche contenant 1.4% de NGS et 1% de NFDM. Finalement, les cellules sont 

visualisees en utilisant la microscopie confocale. 

Pour determiner la specificite de rimmunoreactivite obtenue, trois types de controles, 

ont ete effectues : un controle dans lequel l'anticorps primaire a ete omis, un controle 

serum et un controle peptide en utilisant le peptide controle fourni par la compagnie. 

2.3.2 Visualisation et quantification du marquage par microscopie confocale en 
3-D. 

La microscopie confocale offre plusieurs avantages significatifs sur la microscopie a 

florescence conventionnelle : elle offre une resolution d'environ 30% superieure et 

permet la generation d'images optiques seriees par elimination de la lumiere hors 

foyer (BKAILY et al., 19976; NIGGLI et LEDERER, 1990). Elle permet entre autre 

un sectionnement non-invasif d'echantillons biologiques ainsi que leur reconstruction 

en trois dimensions sous n'importe quel angle ou plan de coupe (NIGGLI et al, 
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1994). Le systeme confocal utilise au cours de cette etude est un Multi Probe 2001 

(Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA) muni d'un laser a argon equipe d'un 

microscope a epifluorescence a phase inverse (Diaphot Nikon) et d'un objectif 

achromat (Nikon Oil Plan) de 60X. Lors de 1'experimentation, le laser d'argon (9.0 

mV), a la longueur d'onde d'excitation de 488 nm, est dirige sur l'echantillon via un 

filtre dichroi'que primaire de 510 nm et est attenue avec un filtre de densite neutre de 

1-3% afin de reduire la defluorescence. L'ouverture confocale est de 100 urn. 

Pour la visualisation et la quantification de l'intensite de fluorescence par la 

microscopie confocale le protocole decrit par BKAILY et ses collaborateurs (19976) a 

ete suivi. La resolution des images est de 512 x 512 pixels avec une taille de pixel 

egale a 0.34 urn. L'intensite du laser, l'acquisition photometrique, la configuration du 

PMT (multiplicateur de photons) et les iiltres sont maintenus constants durant les 

procedures experimentales pour toutes les experiences (BKAILY et ah, 19976, 

2003a,6). Les echantillons sont balayes le long de l'axe Z par sections seriees pour 

permettre la reconstruction tridimensionnelle et la prise de mesures du niveau de 

l'intensite de fluorescence. 

A la fin de chaque experience le noyau est marque avec le Syto-11 (100 nM), un 

marqueur des acides nucleiques (Molecular Probes, Eugene, OR). Les cellules sont 

balayees par sections series immediatement apres le developpement du marquage. La 

position de la cellule, le nombre de sections de cette cellule ainsi que 1'increment 

entre ces dernieres sont maintenus identiques a ceux utilises au cours de 1'experience. 
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Ce marquage du noyau va permettre, par la suite, d'effectuer une reconstruction en 

trois dimensions du noyau afin de delimiter la densite de recepteur ETB nucleaire de 

celle cytosolique. 

Les images balayees sont transferees a une station d'analyse SGI de Silicon Graphics 

equipee d'un logiciel d'analyse et de reconstruction « Imagespace » de Molecular 

Dynamics. La reconstruction des images 3D est presentee en projection d'intensite 

maximale generant une serie d'images montrant l'intensite maximale des unites 

voxels. Pour obtenir l'intensite de la region nucleaire, la region du noyau (marquee au 

Syto-11) est isolee du reste de la cellule en fixant un seuil inferieur d'intensite afin de 

delimiter les pixels de cet espace. Une serie d'images binaires du volume nucleaire est 

generee en 3D pour chaque cellule en utilisant les memes parametres pour les 

positions x, y, z que ceux utilises pendant 1'experience. En appliquant, ces images 

binaires aux cellules marquees, une nouvelle projection en 3D est creee montrant les 

niveaux d'intensite de fluorescence exclusivement dans le noyau et une autre 

montrant les niveaux d'intensite exclusivement dans le cytoplasme. 

Les mesures de l'intensite de fluorescence sont exprimees en valeurs absolues selon 

l'echelle de pseudo-couleurs allant de 0 a 255 nm ou le noir indique l'intensite zero et 

le blanc l'intensite maximale (255 nm). 

69 



2.3.3 Immunobuvardage de type western 

2.3.3.1 Extraction des proteines 
Pour les analyses d'expression de la proteine du recepteur ETB au niveau des CEVs 

traitees, les cellules sont mises en culture dans des petris de 100 mm de diametre. Une 

fois a confluence desiree, les cellules sont traitees tel que decrit a la section 2.2. Par la 

suite, 1'extraction des proteines se fait conformement au protocole de BKAILY 

(2003b) avec quelques modifications apportees. Le milieu des cellules en culture est 

collete dans un tube de 15 ml et centrifuge a 1000 rpm pendant 10 min a 4°C pour 

conserver les cellules en suspension. Le surnageant est jete et le culot resuspendu dans 

1 ml PBS IX, puis transfere dans un microtube et centrifuge a 162 g a 4°C pendant 10 

min puis le surnageant jete. Les petris sont laves trois fois avec du PBS IX, puis les 

cellules sont grattees dans une solution de Laemmli (100 ul de tampon de 

solubilisation Laemmli IX (62.5 mM Tris-HCl pH 6.8, 2% de sulfate de sodium, 

dodecyl (SDS), 10% de glycerol, 1 mM phenyl methyl sufonyl fluoride (PMSF), 

0.005% de bleu de bromophenol et 5% de 2-p-mercaptoethanol)). La solution de 

Laemmli contenant les cellules est prelevee et mise dans le microtube correspondant 

au meme traitement. Les echantillons sont conserves a -20°C jusqu'au dosage. 

Pour le dosage, les echantillons ont ete chauffes a 95 °C pendant 5 min dans un bain-

marie et soniques (Ultrasonic processor; Mandel Scientific, St-Laurent, QC) pendant 

10 sec. La concentration proteique de chacun des lysats est determinee en utilisant la 

methode de BCA (« Bicinchoninic acid protein assay reagent») (Pierce Chemical 

Co., Rockford, IL). Une courbe standard est etablie avec l'albumine de serum bovin 
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(BSA) effectuee en parallele pour chaque dosage. Tous les echantillons sont doses en 

duplicata. 

2.3.3.2 Technique de l'immunobuvardage western 

La technique de l'immunobuvardage western a ete effectuee selon la m^thode decrite 

par BKAILY et al. (20036) et DESCHENES et al. (2001). Des quantites equivalentes 

de proteines (70 iig) sont prelevees puis sont bouillies durant 5 min a 95 °C et 

centrifugees avant d'etre chargees dans les puits. La separation des proteines se fait a 

T°P a 20 mA sur un gel de polyacrylamide denaturant de 10% durant 3.5 heures dans 

un tampon compose de 25 mM Tris, 0.1% SDS et 192 mM glycine. Le poids 

moleculaire des proteines est determinee par comparaison avec la migration d'un 

marqueur du poids moleculaires (15 a 200 kDa; Invitrogen Life Technologies, 

Burlington, ON). Lorsque la migration est completee, les proteines ont ete soumises a 

un electrotranfert liquide sur une membrane de nitrocellulose (Amersham Life 

Science, Piscataway, NJ). Le transfert des proteines est effectue pendant deux heures 

a une puissance de 200 watts dans un tampon de transfert ayant la composition 

suivante : 25 mM Tris-base, 192 mM glycine, 0.1% SDS. L'efficacite du transfert a 

ete verifiee par une coloration de la membrane au rouge de Ponceau 0.2 % (Sigma-

Aldirch, St-Louis, MO). Les membranes ont ensuite ete decolorees dans du PBS IX 

contenant 0.05% de tween-20 (BIO-RAD). 
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2.3.3.3 Immunodetection des proteines 
La detection des antigenes a ete faite avec la methode decrite par BKAILY et al. 

(20036) et DESCORBETH (2003). En bref, pour bloquer les sites antigeniques non 

specifiques, la membrane de nitrocellulose est incubee durant 2 heures a T°P dans du 

PBS IX, contenant 2% de BSA et 0.05% de Tween-20. La membrane est ensuite 

incubee toute la nuit a 4°C avec l'anticorps primaire pour le recepteur ETB (Alomone 

Labs, Jerusalem, Israel) a une concentration de 10 iig/ml dans la meme solution de 

blocage. Apres trois lavages de 10 min avec une solution de PBS IX-Tween-20 

(0.05%), la membrane est incubee pendant une heure a T°P en presence de l'anticorps 

secondaire anti-IgG de lapin conjugue a la peroxydase (GE Healtheare Bio-Sciences 

Inc., Baie d'Urfe, QC) dilue (1 : 5000) dans une solution de PBS IX contenant 5% 

NFDM et 0.05% de Tween-20. Par la suite, la membrane est lavee deux fois 10 min 

avec la solution de PBS lX-Tween-20 (0.05%) et une fois avec du PBS IX. Ensuite, 

les complexes immuns sont detectes par chimiluminescence (ECL, Roche Diagnostics 

Co., Indianapolis, IN) et visualises par autoradiographic (Eastman Kodak Company, 

Rochester, NY). 

Pour chaque experience, et afin d'assurer que les quantites de proteines chargees dans 

les puits sont equivalentes, un controle est realise avec l'actine. La membrane est 

deshybridee, en l'incubant de 30 min a T°P avec la glycine (0.1M pH 2.9). La 

membrane est ensuite lavee trois fois avec du PBS IX, puis incubee avec la solution 

de blocage (PBS IX contenant 5% NFDM et 0.05% Tween-20) a T°P durant 2 heures. 

Par la suite, la membrane est marquee tel que decrit precedemment pour le recepteur 

ETB, mais cette fois en utilisant un anticorps primaire monoclonal de souris (Abeam 
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Limited, UK) dirige contre la region la plus conservee de la p-actine, a une dilution de 

1/2000. L'anticorps secondaire utilise est un anti-IgG de souris conjugue a la HRP 

(Horseradich Peroxidase) a une dilution de 1/1000 (GE Heathcare, Bio-Sciences Inc., 

Baie d'Urfe, QC). La bande d'actine est detectee par chemiluminescence tel detaille 

precedemment. 

De plus, deux types de controle ont ete effectues : un controle positif avec le lysat 

cellulaire A 549 (Santa Cruz Biotechnology, Californie, E-U) qui exprime fortement 

le recepteur ETB ou la bande de ~ 50 kDa apparait, et un controle negatif en presence 

du peptide bloquant (Alomone Labs, Jerusalem, Israel) ou il y a absence de la bande. 

2.3.3.4 Analyses densitometriques et statistiques 

Finalement, les bandes sont analysees par densitometrie avec le programme MCIGTM 

Basic 7.0 et le systeme « Imaging Research » compose d'une camera « MTICCD72 

camera », (Imaging Research, St-Catherines, ON). La mesure de chaque bande est 

egale a sa densite par sa surface et le bruits de fond est soustrait du resultat total 

([densite X surface]-bruit de fond). Par la suite, le ratio signal de la bande ETB / actine 

est calcule. Les donnees obtenues represented la moyenne ± E.S.M. pour au moins 

trois experiences distinctes (N > 3). Les differences statistiquement significatives ont 

ete obtenues pour un intervalle de confiance de 95% (p < 0.05) grace au test T de 

Student avec le programme GraphPad Prism. 
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2.4.1 Immunofluorescence indirecte de la caspase 3 
Nous avons priorise 1'immunofluorescence indirecte, puisque la presence de caspase 3 

active in situ peut etre un indicateur plus direct de la presence de l'apoptose que la 

detection d'un processus secondaire a son activation tel que le clivage de substrat de 

la caspase 3 (PARP, poly-ADP ribose polymerase) (RISS, 2001). La caspase 3 est une 

protease effectrice importante dans le processus de l'apoptose. II a ete demontre que 

celle-ci joue un role dans la fragmentation de l'ADN ainsi que le clivage de proteine 

de structure telle la lamine et la formation de corps apoptotique (FAN et al., 2005). 

L'immunofluorescence indirecte a ete effectuee selon la methode decrite par 

VACHON et BEAULIEU (1995). En bref, les cellules, mises en culture sur des 

lamelles de 25 mm, sont fixees par incubation dans une solution de formaldehyde 2%-

PBS IX pendant 45 min a 4°C. Ensuite, trois lavages de 5 min sont effectues suivi dc 

45 min d'incubation a 4°C avec une solution de PBS lX/glycine (150 mM pH 7.2) 

afin de neutraliser les groupements aldehydes et deux lavages de 5 min ont suivi. 

Pour permeabiliser les cellules, une incubation avec 0.2% PBS-Triton-X-100 fraiche 

pendant 5 min a T°P a ete effectuee puis les cellules ont ete lavees deux fois au PBS 

IX (5 min). Par la suite, les sites non specifiques ont ete bloques contenant une 

solution de NFDM 10% avec du Na+-azide (0.05%) « centrifugee » pendant 30 min a 

T°P dans une chambre humide. II s'ensuit de deux lavages, et suivis par 1'incubation 

avec l'anticorps primaire « cleaved caspase-3 (Aspl75) » (Cell Signaling, Boston, 

MA) a une dilution de 1 : 100 dans solution de NFDM 5% pendant 30 min a T°P dans 

une chambre humide. Ensuite, trois lavages au PBS IX (5min) suivie de 1'incubation 

a l'anticorps secondaire anti-IgG de souris conjugue a l'Alexa Fluor 488 (Molecular 

74 



Probes, Eugen, OR) dilution de 1 : 400 dans les memes conditions que l'anticorps 

primaire. Les lamelles ont ensuite ete lavees deux fois avec du PBS IX, colorees avec 

une solution de 0.01% de bleu d'Evans (Sigma-Aldirch, St-Louis, MO) pendant 30 

sec et dans une solution de DAPI (dilution 1/50 000 d'une solution de 10 mg/ml) 

pendant 5 min et puis lavees deux fois pendant 10 min (PBS IX). Finalement, les 

lamelles ont ete montees dans une solution de glycerol-PBS 9 : 1 contenant 0.1 % de 

paraphenylene diamine (Sigma-Aldirch, St-Louis, MO) puis observees a l'aide d'un 

microscope a fluorescence Nikon eclipse E 1000 (Nikon, Mississauga, ON) et/ou 

Leica DM-RxA (Leica, St-Laurent, Qc). Un controle negatif (sans anticorps primaire) 

a ete effectue lors de chaque experimentation pour verifier la specificite de l'anticorps 

secondaire et evaluer 1'importance du bruits de fond. En ce qui concerne l'analyse 

statistique celle-ci a ete effectue de la meme maniere que decrit dans la section 2.3.3 

Analyse de l'apoptose et statistiques. 
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Ill- RESULT ATS 
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3.1 Traitements des cellules 

Des etudes anterieures effectuees dans notre laboratoire (CHOUFANI, 2002) ont 

demontre que dans les CMLVhs F activation du recepteur ETB attenue l'apoptose 

induite par la genisteine (inhibiteur de l'activite tyrosine kinase). Ainsi, nous avons 

voulu verifier si le meme phenomene est retrouve chez les CEVhs. 

3.1.1 Confluence cellulaire et milieu de culture 
Premierement, les cellules sont utilisees a une confluence d'environ 70 % et elles sont 

preparees a partir de cultures meres de 70 % de confluence egalement. L'utilisation de 

70 % de confluence est justifie par le fait que, dans ces conditions, en situation 

controle le niveau d'apoptose est inferieur a 15 % contrairement aux cultures 

cellulaires ou la confluence est superieure 70 %. De plus, il est demontre dans la 

litterature que la densite cellulaire des cultures meres a partir desquelles les petris 

d'essai sont prepares et que la densite cellulaire des cultures a traiter sont des facteurs 

qui peuvent influencer le potentiel apparent des essais apoptotiques (RISS et ai, 

2004). 

Les cellules en culture ont ete traitees pendant 24 heures avec du milieu EGM ayant 

une concentration de 0.5% FBS en presence ou non de differents agents 

pharmacologiques et d'ET-1. Cette concentration de FBS a ete choisie pour assurer 

une survie cellulaire et pour aussi diminuer d'une fa5on considerable la croissance de 
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ces cellules. Ainsi, les cellules sont dans un etat presque de quiescence tout en leur 

permettant de survivre (pour se rapprocher de la condition physiologique dite 

normale). 

3.1.2 Les agents pharmacologiques et l'ET-1 

Lors des traitements, on utilise des agonistes et des antagonistes non peptidiques. En 

effet, il est demontre que la nouvelle generation d'agents pharmacologiques non 

peptidiques est beaucoup plus puissante et selective que les agents peptidiques. 

(D'ORLEANS-JUSTE, et al., 2002). La concentration utilisee est de 10"7 M 

puisqu'elle permet d'obtenir un effet complet de la substance (agoniste ou 

antagoniste). WU-WONG et ces collaborateurs (2002) ont demontre qu'une 

concentration de 10"7 M de l'antagoniste selectif non peptidique du recepteur ETA, 

l'ABT-627, est connue pour bloquer completement l'activite du recepteur ETA. Ce 

meme groupe a aussi demontre qu'une concentration de 10" M de l'antagoniste 

selectif nort peptidique du recepteur ETB, FA-192621, bloque completement l'activite 

du recepteur ETB. 

La concentration d'ET-1 utilisee est de 10" M. Cette concentration possede un effet 

74-

presque maximal sur la tension ou la concentration intracellulaire du Ca (BKAILY 

et al, 1991 b). Ainsi, nous avons decide d'utiliser une concentration de 10~7 M d'ET-1 

pour etre certain d'obtenir cet effet maximal des recepteurs a l'ET-1. 
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3.1.3 La genisteine 

La cellule peut integrer les stimuli en phosphorylant (ou en dephosphorylant) les 

constituants cellulaires par 1'intermediate des cascades de proteines 

serines/threonines kinases et tyrosines kinases (et les phosphatases) (ANDERSON, et 

ai, 1997). Les proteines kinases jouent un role extremement important dans la 

regulation de la survie cellulaire. La genisteine est un inhibiteur a large spectre des 

proteines tyrosines kinases. Celle-ci est utilisee a une concentration de 300 p.M pour 

induire l'apoptose dans plusieurs types cellulaires incluant les CMLVhs 

(CHOUFANI, 2002) et les cellules epitheliales intestinales (GAUTHIER et al, 2001). 

En effet, a une concentration inferieure a 300 uM, la genisteine possede un effet 

agoniste sur les recepteurs oestrogenes et provoque la proliferation cellulaire. A 300 

uM, la genisteine induit un effet allant au-dela de l'activation des recepteurs 

oestrogenes et provoque l'apoptose cellulaire. En plus, il est rapporte qu'une 

concentration moindre de genisteine peut avoir un effet sur 1'inhibition du cycle 

cellulaire sans avoir d'effet d'induction de l'apoptose, comme il est demontre par 

YOON et ses collaborateurs (2000). Ce groupe a demontre qu'une concentration de 

10 uM inhibe la proliferation cellulaire des cellules epitheliales pigmentaires de la 

retine (EPR) en arretant le cycle cellulaire au stade G0/G1 et ceci sans provoquer 

d'apoptose dans la majorite de la population cellulaire. Cependant, une concentration 

de 50 uM de genisteine produit une inhibition de la croissance des cellules EPR en 

arretant en G2/M et induit l'apoptose. En conclusion, les concentrations utilisees de 

genisteine, soit pour avoir un effet apoptotique (inhibition de l'activite tyrosines 

kinases) ou un effet strictement d'arret du cycle cellulaire ou alors, un effet agoniste 

sur les recepteurs oestrogenes varient d'un type cellulaire a 1'autre. Etant donne que 
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certaines cellules resistent plus a l'effet apoptotique induit par la genisteine, cela 

demande l'utilisation de concentration plus elevee dans ces cas. Par consequent, il 

faut verifier que la concentration utilisee dans notre modele cellulaire induit l'effet 

recherche. 

3.2 Effet de l'ET-1 et de l'activation des recepteurs ETA et ETB sur l'apoptose 
induite par la genisteine. 

3.2.1 Le marquage a I'annexine V 
Dans un premier temps, la methode de marquage a I'annexine V a ete utilisee pour 

detecter les cellules apoptotiques. Dans cette serie d'experiences, lorsque nous 

traitons avec la genisteine (300 uM) nous observons une apoptose de facon 

significative (p< 0.001) des cellules comparativement au controle comme le montre la 

figure 11 et le resume la figure 13 (50.22% ± 4.75%, N=7). En presence de genisteine, 

le traitement a l'ET-1 (10" M) diminue d'une facon significative l'apoptose des 

CEVhs (figure 12) (29.41% ± 3.97%, N=6, p < 0.01, figure 13). 

Dans une autre serie d'experiences, nous avons verifie si l'effet de l'ET-1 sur 

l'apoptose induite par la genisteine est medie via l'activation des recepteurs ETB. La 

figure 12 montre un exemple des cellules traitees a l'agoniste du recepteur ETB en 

presence de genisteine, et la figure 13 resume ces resultats. Comme, nous l'observons 
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Figure 11. Marquage a l'annexine V de cellules traitees a la genisteine et a l'ET-

1 en presence de genisteine 

Micrographies representatives du marquage a l'annexine V effectue dans les CEVhs 

qui ont ete traitees 24 heures dans un milieu controle, ou en presence de 300 uM de 

genisteine (G), ou en presence de ET-1 10" M + G. Le marquage a l'annexine V 

positif a ete visualise en utilisant un laser d'argon (microscope confocal) a une 

longueur d'onde de 488 nra. Grossissement = 10X. L'echelle de mesure en blanc est 

en urn. 
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Figure 12. Marquage a l'annexine V de cellules traitees a la genisteine et 1'IRL-

1620 en presence de genisteine 

Micrographies representatives du marquage a l'annexine V effectue chez les CEVhs 

qui ont ete traitees 24 heures dans un milieu controle, ou en presence de 300 uM de 

genisteine (G), ou en presence de IRL-1620 10"7 M + G. Le marquage a l'annexine V 

positif a ete visualise en utilisant un laser d'argon (microscope confocale) a une 

longueur d'onde de 488 nm. Grossissement = 10X. L'echelle de mesure en blanc est 

en um. 
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dans ces figures, le traitement avec l'agoniste du recepteur ETB, le IRL-1620, previent 

I'apoptose de facon significative (25.59% ± 2.99%, N=6, p< 0.01, figure 13), tout 

comme le traitement a l'ET-1. Ces resultats suggerent que l'ET-1 previent I'apoptose 

induite par la genisteine et que l'effet de l'ET-1 est medie via entre autreTactivation 

du recepteur ETB. 

Ensuite, nous effectuons un traitement avec 1'antagoniste du recepteur ETA, l'ABT-

627, pour confirmer que le recepteur ETB est implique dans l'effet anti-apoptotique de 

l'ET-1. Ainsi, nous bloquons les recepteurs ETA a l'aide de 1'antagoniste ABT-627 

(10" M) et nous activons les recepteurs ETB avec l'ET-1, tout en provoquant 

I'apoptose cellulaire avec la genisteine. Nos resultats montrent une diminution 

significative (p< 0.05) de I'apoptose versus le controle positif (34.33% ± 3.65%, N=4, 

figure 13). Ce dernier resultat confirme d'avantage que le recepteur ETB participe a 

l'effet anti-apoptotique de l'ET-1 dans les CEVhs. 

Pour verifier si le recepteur ETA a egalement un role a jouer dans l'effet anti-

apoptotique de l'ET-1 en presence de genisteine, nous traitons les cellules avec 

1'antagoniste du recepteur ETB, l'A-192621 (10~7 M), et nous activons les recepteurs 

ETA avec l'ET-1. Nos resultats montrent aucune difference significative 

comparativement au traitement a la genisteine (56.61% ± 2.81%, N=5, figure 13). Par 

consequent, ces resultats suggerent que l'effet anti-apoptotique de l'ET-1 n'est pas 

medie aussi via l'activation des recepteurs ETA dans les CEVhs. De plus, lors du 

traitement avec l'A-192621 (en presence d'ET-1 et de genisteine), nous n'observons 
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Figure 13. Effet de l'ET-1 et l'activation de ses recepteurs ETA et ETB sur 

I'apoptose induite par la geneisteine demontre par la methode du marquage a 

l'annexine V. 

Cet histogramme represente l'effet des differents traitements sur I'apoptose induite 

par la genisteine (300 JJM). Un marquage a l'annexine V a ete fait afin d'etablir 

l'index d'apoptose, s'exprimant comme etant le nombre de cellules apoptotiques sur 

le nombre de cellules totales comptees X 100 pour un traitement donne. Un minimum 

de 500 cellules par experience ont ete comptees pour au moins 3 (N > 3) experiences 

independantes. Les valeurs sont presentees comme etant la moyenne ± E.S.M. * : 

comparaison des traitements avec le controle; * * * p< 0.001 et • : comparaison 

des traitements avec le traitement a la genisteine; • p< 0.05, • • p< 0.01. 
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pas d'augmentation de l'apoptose par rapport au traitement avec la genisteine seule. 

Ainsi, cela suggere que l'activation du recepteur ETA n'a pas d'effet pro-apoptotique 

dans les CEVhs. 

Les cellules marquees a 1'annexine V presentent des aspects allant des stades precoces 

de l'apoptose (premiers signes cytoplasmiques et nucleaires) aux stades plus tardifs 

(condensation de la chromatine et pycnose) (LEVY, et al, 2001, VAN ENGELAND, 

1998). Les cellules en stade precoce de l'apoptose peuvent retourner en arriere et 

continuer a vivre si elles reussissent a corriger les erreurs retrouvees. Comme nous 

l'avons vu dans 1'introduction, lors du processus de l'apoptose, il existe des points 

culminants ou la cellule rentre definitivement en apoptose (les points de non retour). 

Ainsi, nous devons verifier que l'apoptose que nous decelons a 1'aide du marquage a 

1'annexine V est definitive ou non. Pour ce faire, la technique du TUNEL in situ a ete 

utilisee. Effectivement, la fragmentation de l'ADN peut etre observee soit par 

visualisation de l'ADN fragmentee sur gel d'agarose ou par la technique TUNEL in 

situ. Dans cette etude, nous avons utilise la technique TUNEL in situ car cette 

derniere ne necessite par une quantite importante de cellules comme le cas de la 

technique de visualisation de la fragmentation de l'ADN sur gel qui necessite une 

quantite d'ADN assez eleve. 
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3.2.2 La methode de TUNEL in situ 
Pour confirmer les resultats cites en utilisant la methode de l'annexine V, 1'induction 

de l'apoptose par la genisteine a ete visualisee par le TUNEL in situ. Encore une fois, 

les cellules ont ete traitees de la meme maniere que decrite precedemment. Dans la 

figure 14, nous observons un faible niveau d'apoptose dans le controle, (controle; A-

B, figure 14; 13.95% ± 1.22%, N=4, figure 16). En presence de 300 uM de genisteine 

(G), comme nous nous y attendions, l'apoptose est significativement induite 

(p<0.001) et differente du controle (C-D, figure 14; 71.85% ± 4.96%, N=5, figure 16) 

(GAUTHIER et al, 2001). En presence d'ET-1 (10"7 M), nous apercevons une 

diminution significative (p< 0.001) de l'apoptose comparativement au controle positif 

(E-F, figure 14; 35.48% ± 3.29%, N=5, figure 16). De plus, une diminution de 

l'apoptose a aussi lieu lors du traitement avec 1'agoniste du recepteur ETB, 1TRL-1620 

(10~7 M), (A-B, figure 15; 31.86% ± 1.42% N=5, p< 0.001, figure 16). Ces deux 

derniers resultats nous reafflrment que l'ET-1 protege les cellules contre l'effet 

apoptotique induit par la genisteine et cela via l'activation du recepteur ETB. 

Pour confirmer d'avantage que l'activation du recepteur ETB provoque une 

diminution de l'apoptose, un traitement avec l'antagoniste du recepteur ETA, l'ABT-

627 (10"7 M), a ete effectue. En presence de la genisteine, lorsque nous traitons les 

cellules avec l'antagoniste du recepteur ETA, l'ABT-627 (10" M) et nous stimulons le 

recepteur ETB avec l'ET-1, nous arrivons au meme requital, c'est-a-dire une 

prevention significative de l'effet apoptotique induite par la genisteine (C-D, figure 

15; 32.56% ± 2.43%, N=3, p< 0.01, figure 16). 
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Figure 14. Marquage TUNELs in situ des CEVhs traitees a PET-1 en presence de 

genisteine 

Micrographies representatives de TUNELs in situ effectuees chez les CEVhs qui ont 

ete traitees 24 heures dans un milieu controle (A-B), ou en presence de 300 uM de 

genisteine (G ; C-D), ou en presence de ET-1 (10"rM) + G (ET-1 + G ; E-F). Les 

cellules positives dans les panneaux A, C et E sont marquees par la FITC (anti-

dioxigenine couple a FITC). Les panneaux B, D et F representent le marquage des 

noyaux des cellules totales a l'aide de la coloration au DAPI. Grossissement = 10X. 

L'echelle de mesure en blanc est en jam. 
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Figure 15. Marquage TUNELs in situ des CEVhs suite a differents traitements en 

presence de genisteine 

Micrographies representatives de TUNELs in situ effectuees chez les CEVhs, en 

presence de IRL-1620 (10"7 M) + G (A-B), ou en presence de ET-1 (10"7 M) + ABT-

627 (10"7 M) + G (C-D), ou en presence de ET-1 (10"7 M) + A-192621 (10~7 M) + G 

(E-F). Les cellules positives dans les panneaux A, C et E sont marquees par FITC. Les 

panneaux B, D et F represented le marquage des noyaux des cellules totales a l'aide 

de la coloration au DAPI. Grossissement = 10X. Ou G = genisteine (300 uM). 

L'echelle de mesure en blanc est en urn. 
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Figure 16. Effet de l'ET-1 et 1'activation de ses recepteurs ETA et ETB sur 

l'apoptose induite par la geneisteine demontre par la methode du TUNELs in 

situ. 

Cet histogramme represente l'effet des differents traitements sur l'apoptose induite 

par la genisteine (300 uM). Les CEVhs traitees 24 heures dans un milieu a 0.5% FBS 

(controle), ou en presence de 300 uM de genisteine (G), ou en presence de ET-1 (10~7 

M) + G, ou en presence de IRL-1620 (10~7 M) + G, ou en presence de ET-1 (10"7 M) + 

ABT-627 (10"7 M) + G, ou en presence de ET-1 (10"7 M) + A-192621 (107 M) + G. 

Un TUNEL in situ a ete fait afin d'etablir 1'index d'apoptose, s'exprimant comme 

etant le nombre de cellules apoptotiques sur le nombre de cellules totales comptees X 

100, pour un traitement donne. Un minimum de 500 cellules par experience ont ete 

comptees pour au mo ins 3 (N > 3) experiences independantes. Les valeurs sont 

presentees comme etant la moyenne ± E.S.M. (p < 0.05) * : comparaison des 

traitements avec le controle et • : comparaison des traitements avec le traitement a la 

genisteine. 
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Lors du traitement des cellules avec l'antagoniste du recepteur ETB, pour examiner si 

le recepteur ETA pent jouer un role au niveau de l'effet anti-apoptotique de PET-1, 

nous n'observons aucune difference significative comparativement au traitement a la 

genisteine. Par consequent, cela demontre que le recepteur ETA n'a pas d'effet anti-

apopototique dans les CEVhs. De plus, nous ne remarquons pas d'augmentation de 

Papoptose lors de Pactivation du recepteur ETA par PET-1 (en presence de 

l'antagoniste du recepteur ETB, PA-192621) par rapport au traitement avec la 

genisteine seule. Ainsi, cela demontre que le recepteur ETA n'a pas d'effet pro-

apoptotique dans ce type cellulaire. Pour affirmer cette absence d'effet du recepteur 

ETA, un traitement avec PET-1 (10" M) et en presence de l'antagoniste du recepteur 

ETB, (A-192621, 10" M) seulement (non presente) a ete effectue et ne demontre 

aucune augmentation de Papoptose. 

3.3 Effet de la genisteine et de l'ET-1 sur la densite du recepteur ETB 

3.3.1 L'immunofluorescence indirecte 

Dans cette serie d'experiences, nous avons verifie si le traitement a la genisteine et/ou 

a PET-1 affecte la densite relative du recepteur ETB dans les CEVhs en utilisant les 

techniques d'immunofluorescence indirecte couple a la microscopie confocale en 3D. 

Trois types de controles negatifs ont ete effectues en parallele afin de determiner la 

specificite de Panti-corps utilise du recepteur ETB : un controle negatif ou Panticorps 

primaire a ete omis (Figure 17A), un controle serum dans lequel Panticorps primaire a 
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Figure 17. Marquage immunofluorescent du recepteur ETB dans les CEVhs : 

controle 

Reconstruction en 3D (vue d'en haut) d'une CEVh montrant l'immunoreactivite du 

recepteur ETB. Les parmeaux A, B et C illustrent les controles negatifs. A : controle 

effectue en omettant l'anticorps primaire. B : controle dont Panticorps primaire est 

remplace par le serum normal de lapin a une concentration egale. C : controle effectue 

en incubant les cellules avec le peptide bloquant (1/20) en presence de l'anticorps 

primaire (1/200). Les panneaux D, E, et F representent le marquage du noyau des 

cellules des panneaux A, B, et C, respectivement en utilisant la sonde des acides 

nucleiques, le Syto-11. L'echelle de pseudo-couleur, allant de 0 a 255 nm, represente 

l'intensite de fluorescence de l'anticorps dirige contre le recepteur ETB qui est couple 

a la sonde d'Alexa Fluor 488 ou le noir represente l'absence de fluorescence (0) et le 

blanc, la fluorescence maximale (255 nm). L'echelle de mesure en blanc est en um. 

A, B, et C sont 3 cellules differentes de 3 experiences independantes. 
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ete remplace par une concentration equivalente de serum non immun (figure 17B) et 

un controle peptide realise en incubant l'anticorps primaire avec le peptide bloquant 

(75 ixg/ml) du fournisseur (figure 17C). Comme nous pouvons le remarquer dans cette 

figure, les trois types de controle montrent l'absence de fluorescence, ce qui suggere 

fortement que l'anticorps utilise est bien specifique au recepteur ETB. 

La figure 18A montre un exemple d'une image en 3D (vue d'en haut) de la 

distribution et la densite apparente du recepteur ETB dans les CEVhs. Cette image 

illustre la distribution heterogene des recepteurs ETB dans les CEVhs avec une densite 

apparente tres marquee dans le noyau par rapport au cytosol (incluant la membrane de 

surface). Les recepteurs ETB sont done presents partout dans la cellule : au niveau de 

la membrane de surface, du cytosol, et de facon tres marquee au niveau nucleaire 

(RIOPEL, 2006, BKAILY et al, 2006). Le panneau B de la figure 18 illustre une 

CEVh montrant l'immnoreactivite du recepteur ETB suite au traitement a la genisteine 

(300 urn). D'apres 1'illustration, nous voyons une diminution apparente de l'intensite 

de fluorescence dirigee contre le recepteur ETB. Ce qui suggere une diminution de la 

densite du recepteur ETB. La figure 18C illustre une CEVh montrant la distribution et 

le niveau du recepteur ETB suite au traitement a l'ET-1 (10" M) en presence de 

genisteine (300 urn). Nous remarquons que lors de ce dernier traitement nous avons 

une densite du recepteur ETB plus elevee que lors du traitement a la genisteine seule. 

Ainsi, cela suggere que le traitement a l'ET-1 previent la diminution de la densite du 

recepteur ETB induite par la genisteine. 
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Figure 18. Marquage immunofluorescent du recepteur ETB dans les CEVhs 

Reconstruction en 3D (vue d'en haut) d'une CEVh montrant l'immunoreactivite du 

recepteur ETB. Les panneaux D, E, et F representent le marquage du noyau des 

cellules des panneaux A, B, et C, respectivement en utilisant la sonde des acides 

nucleiques, le Syto-11. Le panneau A illustre une CEVh montrant l'immunoreactivite 

du recepteur ETB en milieu controle. Le panneau B illustre une CEVh montrant 

l'immunoreactivite du recepteur ETB suite au traitement a la genisteine (300 um). Le 

panneau C illustre une CEVh montrant 1'immunoreactivite du recepteur ETB suite au 

traitement a l'ET-1 en presence de genisteine (300 um). L'echelle de pseudo-couleur, 

allant de 0 a 255 nm, represente l'intensite de fluorescence de l'anticorps dirige contre 

le recepteur ETB qui est couple a la sonde d'Alexa Fluor 488 ou le noir represente 

l'absence de fluorescence (0) et le blanc, la fluorescence maximale (255 nm). 

L'echelle de mesure en blanc est en um. A, B, et C sont 3 cellules differentes de 3 

experiences independantes. 
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La figure 19 resume les resultats obtenus. Ces etudes montrent que la genisteine (300 

uM) semble diminuer de facon significative la densite du recepteur ETB au niveau 

nucleaire (75.51 ± 4.15, n=42 p< 0.05, figure 19) en comparaison au controle (90.54 

± 4.80, n=48, figure 19). Dans une autre serie d'experiences, nous avons verifie si 

l'ET-1 peut prevenir la diminution de la densite des recepteurs ETB induite par la 

genisteine. Pour se faire dans un premier temps, il faut s'assurer que les niveaux de la 

densite des recepteurs ETB sont maintenus lors du traitement des cellules avec l'ET-1 

seule. Ainsi, un traitement a l'ET-1 a ete effectue sur les CEVhs. Dans la figure 19 

nous voyons qu'effectivement la densite des recepteurs ETB au niveau nucleaire est 

maintenue lors du traitement a 1' ET-1. 

Lors du traitement a l'ET-1 en presence de genisteine, l'activation des recepteurs ETA 

et ETB par l'ET-1 (10"' M) semble prevenir la diminution de densite du recepteur ETB 

nucleaire induite par la genisteine (107.70 ± 8.21, n=39, p< 0.001, figure 19). Ce 

dernier resultat peut suggerer que la densite du recepteur ETB au niveau nucleaire est 

importante pour son effet anti-apoptotique. Par contre, lorsque nous traitons les 

cellules avec l'agoniste du recepteur ETB, 1TRL-1620 (10"7M), l'activation du 

recepteur ETB seul ne previent pas la diminution du niveau de recepteur ETB 

nucleaire. Pour confirmer ce dernier resultat, dans une autre serie d'experiences nous 

avons traites les cellules avec l'antagoniste du recepteur ETA et nous avons stimule le 

recepteur ETB avec l'ET-1 en presence de genisteine. Lors de ce dernier traitement, la 

diminution de la densite du recepteur ETB n'est egalement pas pre venue par 

l'activation de ce type de recepteur. Ainsi, ceci reaffirme que l'activation du recepteur 
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Figure 19. Densite relative du recepteur ETB au niveau du cytosol et du noyau 

des CEVhs suite a differents traitements. 

Cet histogramme montre la densite relative du recepteur ETB dans le cytosol (incluant 

la membrane plasmique) et le noyau (incluant les membranes nucleaires) des CEVhs 

ayant subi differents traitements. Elles sont presentees comme etant la moyenne ± 

E.S.M. * : comparaison des traitements avec le controle; * p< 0.05, * * * p< 0.001 

et • : comparaison des traitements avec le traitement a la genisteine; • • p< 0.01, 

• • • p< 0.001. « n » est le nombre total de cellules de l'ensemble des experiences et 

« N » est le nombre d'experiences effectuees. 
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ETB seul ne previent pas la diminution de la densite du recepteur ETB nucleaire 

provoquee par la genisteine. 

Pour determiner si cette prevention de la diminution de la densite du recepteur ETB, 

induite par la genisteine est via 1'activation du recepteur ETA seul, en presence de la 

genisteine, nous avons traite les cellules avec l'antagoniste du recepteur ETB (A-

192621) et nous avons active les recepteurs ETA avec l'ET-1. 

Subsequemment, nous remarquons que 1' activation du recepteur ETA previent la 

diminution de la densite du recepteur ETB au niveau nucleaire induite par la genisteine 

(116.7 ± 13.34, n=32, p< 0.01, figure 19). 

3.3.2 Immunobuvardage de type western 

Dans une autre serie d'experiences, nous avons voulu conrirmer nos resultats 

d'immunofluorescence indirecte couple a la microscopie confocale 3-D, en utilisant 

P immunobuvardage de type western. La figure 20 montre un exemple representatif de 

la bande de ~ 50 kDa obtenue par l'anticorps primaire dirige contre la sequence C-

terminale correspondant au recepteur ETB. Notons que deux types de controle ont ete 

effectues : un controle positif obtenu a partir d'un lysat de cellules A549 (qui 

expriment fortement le recepteur ETB) OU la bande de ~ 50 kDa correspondant au 

recepteur ETB apparait, et un controle negatif en presence du peptide bloquant ou il y 

a absence de bande. 
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Figure 20. Immunobuvardage de type western montrant la densite totale du 

recepteur ETB suite a differents traitements des CEVhs. 

Autoradiographic montrant le niveau des recepteurs ETB des CEVhs, en absence et 

presence de la genisteine seule ou en presence de l'ET-1 ou l'IRL-1620 (l'agoniste du 

recepteur ETB). La bande a ~ 50 kDa correspond au recepteur ETB dans les CEVhs. 

Le controle positif est un lysat total de cellules A549. Le controle negatif (ou controle 

peptide, CP) a ete effectue en incubant la membrane en presence de l'anticorps dirige 

contre le recepteur ETB bloque avec le peptide (1/20) provenant du fournisseur. La 

bande correspondante a la p-actine indique qu'une quantite egale de proteines a ete 

deposee dans chaque puits. 
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Les bandes immunoreactives ont ete semi-quantifiees, et les niveaux relatifs de la 

densite du recepteur ETB ont ete etabli (ratio ETB / P-actine). Par cette methode, nous 

constatons que la densite totale du recepteur ETB est diminuee lors du traitement a la 

genisteine (0,24 ± 0.02, N=4, p< 0.01, figure 21) par rapport au controle (0.47 ± 0.05, 

N=3, figure 21). Ce dernier resultat reflete celui obtenu lors de 1'immunofluorescence 

indirecte. Par contre, la methode d'immunobuvardage de type western n'a pas detecte 

des changements significatifs lors du traitement a l'ET-1 en presence de la genisteine. 

Cette dissimilitude entre les resultats obtenus par 1'immunofluorescence couplee a 

l'imagerie en 3-D par rapport a ceux obtenus par I'immunobuvardage de type western 

pourrait etre due au fait que cette derniere technique n'est pas tres sensible pour la 

detection des changements au niveau des differents compartiments cellulaires. Par 

contre, comme P immunofluorescence, nos resultats obtenus par le western blot 

montrent que Pactivation du recepteur ETB seul avec Pagoniste PIRL-1620 (10~7 M), 

n'affecte pas la diminution de ce type de recepteur par la genisteine. 

3.4 Effet de l'ET-1 et de Pactivation de ses recepteurs ETA et ETB sur Pactivation 

de la caspase 3 induite par la genisteine 

L'activite de la caspase 3 est demontree dans la figure 22 et resumee dans la figure 23, 

ces resultats sont obtenus par la technique de Pimmunofluorescence indirecte 

combinee a la microscopie a fluorescence. Comme la figure 22 le montre, le 

traitement a la genisteine augmente d'une facon significative le pourcentage des 
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Figure 21. Expression relative du recepteur ETB dans les CEVhs 

Cet histogramme represente les mesures des bandes immunoreactives de 

1'immunobuvardage de type western qui ont ete semi-quantifiees et dont les niveaux 

relatifs de la densite du recepteur ETB ont ete etablis (ratio ETe/pactine). Chaque 

valeur represente la moyenne ± E.S.M. pour au moins 3 experiences distinctes (N > 

3). + : comparaison des traitements avec le controle; * p< 0.05, * * p< 0.01. 
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Figure 22. Marquage immunofluorescent de la caspase 3 forme active dans les 

CEVhs suite a un traitement a la genisteine. 

Micrographies representatives de 1'immunofluorescence indirecte effectuee chez les 

CEVhs en absence de traitement (A) ou traitees 24 heures avec la genisteine (300 uM) 

ou la genisteine et l'ET-1 10" M (E) ou la genisteine et l'agoniste du recepteur ETB, 

l'IRL-1620 (.10" M) (EI). Les cellules positives dans les panneaux A, C, E et G sont 

marquees par la FITC (anticorps secondaire couple a FITC). Les panneaux B, D, F et 

H representent le marquage des noyaux des cellules totales a Faide de la coloration au 

DAPI: Grossissement = 20X. L'echelle de mesure en blanc est en (am. 
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Figure 23. Effet de l'ET-1 et de l'activation de ses recepteurs ETA et ETB sur 

l'activation de la caspase 3 induite par la genisteine 

Cet histogramme represente l'activite de la caspase 3 lors des differents traitements 

sur l'apoptose induite par la genisteine (G) (300 uM). Une immunofluorescence 

indirecte a ete effectuee afin d'etablir le pourcentage d'activite de la caspase 3, 

s'exprimant comme etant le nombre de cellules apoptotiques sur le nombre de cellules 

totales comptees X 100 pour un traitement donne. Un minimum de 500 cellules par 

experience ont ete comptees pour au moins 3 (N > 3) experiences independantes. Les 

valeurs sont presentees comme etant la moyenne ± E.S.M. * : comparaison des 

traitements avec le controle; * p< 0.05, * * p< 0.01, * * * p< 0.001 et • : 

comparaison des traitements avec le traitement a la genisteine; • • • p< 0.001. 
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cellules presentant la forme active de la caspase 3 (figure 22 C et figure 23 : 59.76% ± 

0.80%, N=4, p< 0.001) en comparaison au controle (cellules non traitees) (16.96% ± 

3.33%, N=4, figure 23) puisqu'il y a induction d'apoptose. En presence de genisteine, 

lorsque nous traitons avec l'ET-1 (10~7M), nous remarquons une diminution du 

nombre de cellules marquees positivement a la caspase 3 (forme active) en 

comparaison au controle positif, traitement a la genisteine (figures 22 E, figure 23 : 

31.15% ± 2.50%, N=4, p< 0.001). Cette diminution du nombre de cellules marquees 

positivement a la caspase 3 forme active est presente egalement lors du traitement 

avec l'IRL-1620 (10~7 M) (figure 22 G; figure 23 : 35.90% ± 3.26%, N=4, p< 0.001). 

Ces derniers resultats confirment encore une fois que l'ET-1 (10"' M) ainsi que 1TRL-

1620 (10"7 M) previennent 1'apoptose induite par la genisteine. 
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IV- DISCUSSION 
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L'ET-1 est implique dans le processus d'apoptose de differents types cellulaires en 

jouant un role soit pro-apoptotique et/ou anti-apoptotique via ses recepteurs ETA et 

ETB (Section 1.7) (WU-WONG et al, 2000; SHICHIRI et al, 1997, 1998; BKAILY 

et al, 2000; GURULI et al, 2004; OKAZAWA et al, 1998; CATTARUZZA et al, 

2000). Ce peptide est produit constitutivement et principalement par 1'endothelium 

vasculaire (ALONSO et RADOMSKI, 2003, SCHIFFRIN et TOUYZ, 1998). De plus, 

la concentration d'ET-1 plasmatique est augmentee lors de differentes pathologies 

cardiovasculaires (LERMAN et al, 1991) qui impliquent une dysfonction 

endotheliale comme etape initiale fondamentale (DASHWOOD et TSUI, 2002; 

SAVARD, 2005 ; ENDEMANN et SHIFFRIN, 2004; DIGNAT-GEORGE el al, 

2005) telles que 1'hypertension arterielle (TADDEI et al, 1996), l'insuffisance 

cardiaque, la maladie coronarienne (MONNINK et al, 2002), les maladies vasculaires 

peripheriques, le diabete (BECKMAN et al, 2003), l'insuffisance renale chronique 

(BOLTON et al, 2001) et l'atherosclerose (TURK et al, 2005). D'autre part, 

l'apoptose des CEs est reconnue comme une composante importante du phenomene 

de la « reponse au dommage » cellulaire (RAYMOND et al., 2004) et/ou du 

remodelage vasculaire (DUVAL et al, 2003). L'apoptose des cellules endothelials 

est augmentee au site de dommage vasculaire chez les modeles d'animaux 

hypertensifs (VOGT et SCHMID-SCHONBEIN, 2001; HAMET et deBLOIS, 2001), 

d'atheroscleroses (SATA et WALSH, 1998), et de transplant vasculopathique 

(SUZUKI et al, 2000; SHIMIZU et al, 2002; ENDEMANN et SHIFFRIN, 2004). 

Finalement, l'apoptose des CEs contribue a la dysfonction endotheliale (JIANG et al, 
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2006; ASAI el al, 2000). C'est pour toutes ces raisons que nous nous sommes 

interesse au role de cette hormone dans l'apoptose cellulaire des CEs. 

Nos resultats, en utilisant le marquage a l'annexine V combine a la microscopie 

confocale en 3-D ainsi que la technique de TUNEL in situ, qui evaluent la presence de 

l'apoptose induite par la genisteine dans les CEVhs et determinent si l'ET-l et ses 

recepteurs peuvent proteger les CEs contre l'apoptose induite, ont clairement 

demontre 1'effet anti-apoptotique de l'ET-l. Ainsi, ces deux techniques nous ont aide 

a demontrer que le recepteur ETB possede un role anti-apoptotique et que le recepteur 

ETA n'a pas d'effet sur l'apoptose des CEs. Ces resultats concordent avec les resultats 

de d'autres etudes realisees chez le rat dans les CEs de l'aorte (SHICHIRI et al, 

1997) et chez l'humain dans les CMLVs de l'aorte (CHOUFANI, 2002). Ainsi, nous 

constatons que l'ET-l peut avoir un role benefique sur les cellules endotheliales et 

non necessairement un role nefaste en tant que "peptide pathophysiologique" comme 

il est souvent rapporte dans la litterature scientifique. En effet, il est rapporte que 

l'ET-l est impliquee dans l'augmentation de la pression sanguine, et induit 

1'hypertrophic du myocarde et vasculaire (GORACA, 2002). En plus, l'ET-l est 

impliquee dans les processus inflammatoires (CALTERA et al, 2007). Neanmoins, il 

se pourrait qu'a certains sites et/ou certains stades du processus de la dysfonction 

endotheliale que l'ET-l puisse jouer un role benefique etant donne qu'il possede un 

role anti-apoptotique via le recepteur ETB dans les CEs. Ainsi, il est fort probable que 

1'effet anti-apoptotique de l'ET-l sur les CEs humaines, via le recepteur ETB, est 

necessaire pour compenser ces effets pathologiques. 
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En ce qui concerne 1'interaction entre les deux types de recepteurs, soit le recepteur 

ETA et le recepteur ETB, nos resultats suggerent qu'aucune interaction entre ces 

recepteurs est presente au niveau de la modulation de la survie des CEs humaines. 

De plus en plus d'etudes sont elaborees sur 1'impact de l'apoptose des CEs de la 

vasculature lors de pathologies cardiovasculaires. En effet, le mecanisme sous-jacent 

la regulation opposee de l'apoptose des CEs et des CMLVs aux sites de dommage 

vasculaire fait sujet d'une investigation intense par la communaute scientifique 

(GEORGE et al, 2001; RODRIGUEZ-CAMPOS et al, 2001; RAYMOND et al, 

2004). II est presentement reconnu que les cellules endotheliales endommagees vont 

faillir a la production des mediateurs tels que la prostacycline et l'oxyde nitrique, qui 

vont normalement inhiber la proliferation des CMLVs (LUSIS, 2000; LOPEZ-

FARRE et al, 1998). Par consequent, il est assume que l'endothelium endommage 

favorise le developpement de l'epaississement de la myo-intima via le manque de 

production des mediateurs anti-proliferatifs pour les CMLVs. Cependant, de plus en 

plus d'evidences suggerent que 1'acquisition d'un'stade de resistance a l'apoptose des 

CMLVs est un prerequis pour le developpement de l'epaississement myo-intima 

(RAYMOND et al, 2004). Ce stade de resistance serais acquis par la liberation de 

certains mediateurs par les CEs apoptotiques qui ont subis une apoptose dependante 

de l'activation des caspases (RAYMOND et al, 2004). -

Le recepteur ETB possede d'autres roles contribuant a un effet de protection contre 

differentes pathologies. Entre autre, le recepteur ETB augmente la production de NO 
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(SUZUKI et al, 1991; VERHAAR et al, 1998; LUSCHER et BARTON, 2000). 

Cette hormone inhibe la proliferation des CMLVs, ce qui constitue un facteur 

benefique important puisque la diminution de la biodisponibilite du NO a lieu lors de 

la dysfonction endotheliale et celle-ci favorise le remodelage vasculaire (LEVY, 

2007; TYAGI et HAYDEN, 2003). De plus, les cellules endotheliales expriment des 

systemes de capture ajustant la concentration locale de mediateurs circulants comme 

1'AngII et l'ET-1 (BOULANGER et VANHOUTTE, 1997). Cette action est modulee 

par les recepteurs ETB en ce qui concerne l'ET-1 (SANCHEZ et al, 2002). Cet effet 

module le tonus vasculaire ce qui est avantageux pour obtenir une bonne elasticite du 

vaisseau sanguin et ainsi diminuer 1'impact des forces de cissaillements (OKANO et 

YOSHIDA, 1993; CUNNINGHAM et GOTLIEB, 2005). 

Habituellement en conditions pathologiques, la cellule va entamer un changement 

dans I'expression de genes et dans son phenotype cellulaire (SAKURAI et 

SAWAMURA 2003) qui va mener soit a l'apoptose ou a la survie cellulaire. L'un de 

ces changements peut etre la densite d'un recepteur implique soit dans le processus 

d'apoptose ou de la survie cellulaire (NELSON et al, 1996). Le groupe de NELSON 

(1996) a demontre que dans le cancer de la prostate avance chez 1'homme, 

1'expression du recepteur ETB est reduite, tandis que le recepteur ETA conserve la 

meme expression et ce dernier provoque la proliferation des cellules cancereuses. En 

outre, certaines etudes ont etablis que dans les vaisseaux arteriosclerotiques d'origine 

animale et humaine il se produit une regulation positive du recepteur ETB tandis qu'il 

se produit une regulation negative du recepteur ETA (D'ORLEANS-JUSTE et al, 
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2002; KOBAYASHI et al, 2000; BABAEI et al, 2000; PERNOW et al, 2000). 

Ainsi, puisque notre etude a montre que le recepteur ETB semble etre implique dans la 

survie des cellules endotheliales en ayant un effet anti-apoptotique, nous avons voulu 

verifier si la densite du recepteur ETB etait affectee (ou modulee) lors de son 

activation. Pour se faire, des etudes d'immunofluorescence indirecte combinees a la 

microscopie confocale en 3-D et d'immunobuvardage de type western dirigees contre 

le recepteur ETB ont ete effectuees, lors des differents traitements. Dans les CEVhs 

saines, les recepteurs ETB sont presents partout dans la cellule : au niveau de la 

membrane plasmique, du cytosol, et de facon tres marquee au niveau nucleaire 

(RIOPEL, 2006). Lors de 1'immunofluorescence indirecte, l'apoptose induite par la 

genisteine semble diminuer la densite du recepteur ETB au niveau nucleaire et cette 

diminution semble etre prevenue par 1'activation des-recepteurs ETA et ETB par 1'ET-

1. Par contre, Tactivation du recepteur ETB par 1TRL-1620 n'a pas prevenu la 

diminution de Tintensite de fluorescence du recepteur ETB au niveau nucleaire. En 

utilisant la technique d'immunobuvardage de type western, nous avons observe que la 

densite totale du recepteur ETB est diminuee lors de Tinduction de l'apoptose par la 

genisteine et l'activation du recepteur ETB seul ne previent pas la diminution 

d'expression relative du recepteur ETB, ce qui concorde avec les resultats trouves en 

immunofluorescence indirecte. Neanmoins, lors de l'immunobuvardage de type 

western, la diminution de la densite du recepteur ETB n'est pas prevenue lors de 

l'activation des deux recepteurs (ETA et ETB) par l'ET-1. Cette difference de resultat 

obtenu avec le traitement a l'ET-1, peut etre en partie due, a la difference de 

sensibilite des techniques utilisees. 
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II est a noter qu'en immunofluorescence, la prevention de la diminution de la densite 

du recepteur ETB est presente au niveau du noyau seulement. En effet, puisque la 

genisteine n'induit pas de diminution de la densite du recepteur au niveau cy to so lique. 

A priori la densite du recepteur ETB est beaucoup plus elevee au niveau nucleaire par 

rapport a celle au niveau cytosolique. Ainsi il est plus evident de distinguer une 

variation de la densite du recepteur au niveau nucleaire qu'au niveau cytosolique. Par 

consequent, en considerant que le volume du cytosol est plus grand que celui du 

noyau, on peut comprendre que, lors de l'immunobuvardage western, on ne voit pas la 

prevention de la baisse de densite du recepteur ETB par le traitement a l'ET-1. 

Tout de meme, ces deux methodes nous demontrent que l'activation du recepteur ETB 

seul ne previent pas la diminution de la densite de celui-ci induite par la genisteine. 

Par consequent, 1' effet anti-apoptotique n'est pas dependant de la densite des 

recepteurs ETB presents. 

Nous avons mentionne precedemment que lors de pathologie, les cellules vont 

moduler un changement dans l'expression de genes et dans son phenotype cellulaire 

(SAKURAI et SAWAMURA 2003) qui va l'amener soit a Fapoptose ou a la survie 

cellulaire. Cependant, les changements au niveau des recepteurs peuvent etre au 

niveau de leur sensibilite et non necessairement de leur densite. Etant donne que nous 

venons de discuter que la densite du recepteur ETB n'est pas necessairement 

augmentee lorsque Ton observe son activite anti-apoptotique, alors il se pourrait que 
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la sensibilite du recepteur soit augmentee. Nous entendons par sensibilite le fait que 

soit la selectivity, la puissance, l'efficacite et/ou meme l'activite du recepteur a ete 

affectee lors de la presence de pathologies (ici l'apoptose induite par la genisteine 

mime l'etat pathologique). En effet, il est de plus en plus reconnu par la communaute 

scientifique que les RCPGs peuvent etablir une homo-dimerisation et/ou une hetero-

dimerisation (MIURA et al, 2005). Un changement de conformation resultant de 

cette interaction recepteur-recepteur peut causer une alteration de la specificite de 

l'interaction (MAGGIO et al, 2005). En assument que chaque recepteur de l'hetero-

dimerisation peut Her seulement une proteine G, la nouvelle selectivity acquise par 

rhetero-oligomere depend du rearrangement spatial acquis de domaine(s) 

intracellulaire(s) qui lie la proteine G (MAGGIO et al, 2005). Cette conclusion n'est 

pas inattendue, etant donne que des etudes ont demontre que les recepteurs qui 

activent des proteines G specifiques peuvent etre induits a exposer des domaines 

intracellulaires distincts s'ils sont stimules par des agonistes differents (ALLOUCHE 

et al, 1999). De plus, une etude effectuee par le groupe d'ABDALLA et al. (2000) 

demontre, lors de la co-expression des recepteurs a l'angiotensine II de type I et a la 

bradykinine B2 dans les cellules HEK-293, une augmentation de l'efficacite et de la 

puissance a l'angiotensine II se produit, mais qu'une reduction de l'habilite de la 

bradykinine a stimuler la production de l'IP3 est presente. En plus, le groupe de 

MIURA et al. (2005) a demontre que 1'homo-dimerisation du recepteur a 1'AngII de 

type II induit l'activation constitutive de celui-ci independamment de sa liaison au 

ligand. Des etudes supplementaires sont necessaire afin de verifier si durant 
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Papoptose induite par la genisteine dans les CEs humaines le recepteur ETB subit une 

dimerisation. 

Nous avons remarque lors des etudes d'immunofluorescence indirecte que Pactivation 

du recepteur ETA peut aider a renouveler les recepteurs ETB. Cependant, nous 

pouvons egalement penser que cette augmentation de la densite du recepteur ETB peut 

etre provoquee par Paction de Pantagoniste. En effet, un phenomene 

d'hypersensibilisation du recepteur peut etre present lorsque nous bloquons les 

recepteurs ETB : la cellule reagit en augmentant les recepteurs disponibles (LECHAT, 

2006). L'administration prolongee d'un antagoniste peut induire des perturbations au 

niveau de la cellule, celle-ci s'adaptera en mettant en jeu un processus de contre 

regulation qui va tendre a reduire Peffet du medicament au cours du temps 

(LECHAT, 2006). Par consequent, il serait necessaire de re verifier ce resultat 

lorsqu'un agoniste du recepteur ETA sera disponible pour discerner si cette 

augmentation de la densite du recepteur ETB lors du traitement avec Pantagoniste de 

celui-ci est due a Peffet de Pantagoniste (hypersensibilisation du recepteur ETB) ou 

alors, a Pactivite du recepteur ETA (regulation positive du recepteur ETB). 

Dans notre etude, nous avons utilise P immunofluorescence indirecte combinee a la 

microscopie a fluorescence pour visualiser la presence de caspase 3 active dans les 

CEs. Cette technique nous a permis de montrer que Papoptose induite par la 

genisteine est effectivement dependante de la caspase 3. Les resultats demontrent que 

PET-1 aussi bien que Pagoniste du recepteur ETB, PIRL-1620, sont capables de 
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prevenir 1'activation de la caspase 3 induite par la genisteine. Ces resultats suggerent 

que l'effet anti-apoptotique du recepteur ETB dans les CEs est via l'inhibition de 

F activation de la caspase 3. 

En ce qui concerne le mecanisme d'action de l'effet anti-apoptotique du recepteur 

ETB, nous n'avons pas effectue d'etude de signalisation intracellulaire, mais nous 

pouvons extrapoler 1'hypo these suivante. Entre autre, une etude effectuee sur les 

CEVhs, dans notre laboratoire, a demontre que le recepteur ETB freine T augmentation 

du calcium intracellulaire en agissant en tant qu'antagoniste physiologique sur le 

recepteur ETA (RIOPEL, 2006). Par ailleurs, nous avons vu dans 1'introduction que 

l'apoptose peut etre induite par une augmentation intracellulaire de calcium (DEISS et 

al, 1996; SUTER et R1CHTER, 1999) et plusieurs etudes demontrent 1'implication 

du calcium nucleaire dans le processus apoptotique (NICOTERA et al, 1994; 

BKA1LY et al, 2000). Ainsi, il se pourrait que l'effet anti-apoptotique du recepteur 

ETB soit du a une diminution du calcium intracellulaire dans les CEs. Tout de meme, 

nous ne nions pas le fait qu'il pourrait avoir une transactivation des recepteurs 

tyrosine kinases (RTKs) par le recepteur ETBet que c'est par cette transactivation que 

le recepteur ETB pourrait exercer son effet anti-apoptotique. Effectivement, certaines 

etudes demontrent que les recepteurs couples aux proteines G (RCPGs) transactivent 

les recepteurs tyrosines kinases ce qui recrute 1'activation des MAPKs (NETARAJAN 

et BERK, 2006, DAUB et al, 1996). De plus, des etudes rapportent que la diminution 

du potentiel proliferatif des CEs, surtout dans les zones a haute probabilite 

d'atherosclerose (meme sans signe visible de lesions atherosclerotiques), est due a une 
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diminution du nombre de cellules ayant une haute activite mitotique (ROMANOV et 

at., 1998). 



V-CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
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En resume, nous avons demontre que l'effet anti-apoptotique dans les CEs de Faorte 

humaine est du a 1'activation du recepteur ETB et que le recepteur ETA n'a pas d'effet 

sur l'apoptose de ces cellules (ni pro-apoptotique, ni anti-apoptotique). Nous avons 

constate en ce qui concerne l'effet apoptotique, qu'il n'existe pas d'interaction au 

niveau de la modulation de la survie cellulaire entre les deux types de recepteurs a 

l'ET-1 dans les CEVhs. De plus, cette apoptose est dependante de 1'activation de la 

caspase 3. Par consequent, l'effet anti-apoptotique du recepteur ETB est medie via 

1'inhibition de l'activation de la caspase 3. L'effet anti-apoptotique present ne depend 

pas de 1'augmentation de la densite du recepteur ETB, en ce qui concerne les resultats 

obtenus a l'aide de la technique d'immunofluorescence indirecte. Ainsi, il est possible 

que la sensibilite du recepteur ETB soit augmentee. Finalement, il se pourrait qu'au 

niveau de la regulation de la densite du recepteur ETB il y ait un dialogue entre les 

deux recepteurs : nous remarquons que l'activation du recepteur ETA peut aider a 

1'augmentation de la densite du recepteur ETB. Neanmoins, il serait interessant d'avoir 

acces a un agoniste du recepteur ETA, pour confirmer ce resultat puisque cet effet 

pourrait etre du a une hypersensibilisation du recepteur ETB par l'antagoniste de celui-

ci. En ce qui concerne le mecanisme d'action intracellulaire de l'effet anti-apoptotique 

du recepteur ETB sur les CEs, nous apportons l'hypothese que le recepteur ETB freine 

['augmentation du calcium intracellulaire qui pourrait provoquer l'apoptose. 

Cependant, 1'evaluation de 1'interaction du recepteur ETB avec les recepteurs tyrosine 

kinases serait interessante a explorer, etant donne que des etudes demontrent 

1'existence d'une transactivation entre les RCPGs et les RTKs et que ces derniers sont 

les principaux recepteurs impliques dans la signalisation de la survie cellulaire. 
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L'apoptose des cellules endotheliales est un element menant en grande partie au 

developpement de la dysfonction endotheliale (RAYMOND et al, 2004; ASAI et al, 

2000). De plus, la dysfonction endotheliale est un evenement primaire au 

developpement de plusieurs maladies cardiovasculaires (VANHOUTTE, 2002). 

Considerant ces deux faits, nous pouvons comprendre que le traitement de la 

dysfonction endotheliale en prevenant l'apoptose conduira a une maniere efficace de 

remedier a cette dysfonction et a de nombreuses pathologies cardiovasculaires. 

D'apres les resultats que nous avons obtenus, nous constatons qu'il est necessaire de 

porter une attention particuliere aux types de recepteur implique, soit le recepteur ETB 

situe sur les cellules endotheliales et le recepteurs ETA localise sur les cellules du 

muscle lisse vasculaires, lorsque nous analysons le role de ces recepteurs dans les 

differentes pathologies vasculaires. En effet, nous ne pouvons pas generaliser puisque 

nous voyons bien 1' importance nette du role protecteur du recepteur ETB endotheliale 

versus les effets deleteres du recepteur ETA (BRUNNER et al., 2006). En effet, lors de 

pathologie, le recepteur ETA, retrouve au niveau des CMLVs, actifs mehent a un 

epaississement de la paroi, une inflammation et un remodelage tissulaire (BRUNNER 

et al., 2006). Tandis que les resultats que nous avons obtenus nous demontrent que le 

recepteur ETB a un effet anti-apoptotique dans les CEs. Par consequent, durant le 

developpement des antagonistes de recepteurs a l'ET-1 ayant un potentiel 

therapeutique, les elements importants a tenir en consideration sont de cibler le type 

de recepteur approprie (selectivity), de trouver le bon moment de delivrance du 

medicament (stade de la maladie) et le site d'action adequat (organe ou type cellulaire 
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implique) et d'evaluer les alterations respectives du recepteur ETA et du recepteur ETB 

lors de conditions pathologiques (DUPUIS, 2000). 

Bref, nous avons demontre clairement, pour la premiere fois, le role du recepteur ETB 

en tant qu'anti-apoptotique dans les CEVhs. II reste beaucoup de questions quant aux 

mecanismes d'action du recepteur ETB et l'iniplication du recepteur ETA lors de 

Fapoptose cellulaire. En perspective, il serait interessant: 1) d'etudier le mecanisme 

d'action intracellulaire impliquer lors de I'effet anti-apoptotique du recepteur ETB; 2) 

d'evaluer la contribution du recepteur ETA a influence la densite du recepteur ETB; 3) 

de verifier comment la sensibilite du recepteur ETB est modulee. Ces etudes futures, 

en addition des presents resultats, pourront procurer une meilleure comprehension des 

mecanismes qui regissent la signalisation de la survie et/ou de l'apoptose dans les 

CEVhs, ainsi que leurs impacts sur la dysfonction endotheliale. Ainsi, ils nous 

permettront de cibler des traitements plus appropries et precis. 
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