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RÉSUMÉ 

Présence des jonctions de type gap dans les cellules endothéliales et les cellules 
du muscle lisse vasculaire humaines et leur contribution à la modulation du 
calcium intracellulaire. 
Ghada Shawki Hassan, Département d' Anatomie et de Biologie Cellulaire, 
Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke. 

L'interaction entre les cellules endothéliales (CEs) et les cellules du muscle lisse 
vasculaire (CMLVs) joue un rôle important dans la modulation du tonus vasculaire. 
Ce dialogue entre les deux types de cellules peut être médié par des facteurs relâchés par 
les CEs et les CML Vs, ou par une communication physique directe via les jonctions de 
type gap. 

L'objectif de notre étude est de tester les hypothèses suivantes: 1) le contact 
physique entre les cellules endothéliales (CE) et du muscle lisse vasculaire (CML V) 
module le Ca2

+ intracellulaire ([Ca];) de ces cellules; 2) cette modulation s'effectue via 
une communication à travers les jonctions gaps et 3) l'augmentation du [Ca]; par l'ET-1, 
un facteur relâché dans le système vasculaire, peut être transférée entre les cellules 
couplées via des jonctions intercellulaires. Afin de vérifier ces hypothèses, nous avons 
testé: 1) l'effet du contact physique entre les cellules en culture pure et en co-culture sur 
le niveau basal calcique des CEs et des CMLVs; 2) la présence des sous-unités des 
jonctions de type gap; 3) la capacité de ces jonctions de permettre le passage de 
molécules de faible poids moléculaire ainsi que 4) l'effet de l'ET-1 sur le transfert du 
calcium entre des cellules en contact. En utilisant la technique de mesure du [Ca]; dans 
les CEs aortiques humaines ou les CML Vs en culture, nos résultats démontrent qu'en co-
culture de CE-CMLV, le contact physique entre les deux types de cellules semble induire 
une augmentation significative du [Ca]0 des CEs sans affecter le niveau basal du [Ca]; des 
CML Vs. De plus, l'utilisation de la technique d'immunofluorescence indirecte suggère la 
présence des jonctions gaps formées surtout de Cx40 dans les CEs et les CMLVs 
aortiques humaines. En utilisant la technique de double marquage d'un groupe de 
cellules, les cellules donneuses avec la sonde fluorescente de faible poids moléculaire, la 
calcéine, et un autre groupe avec la sonde membranaire fluorescente, la Oil, nos résultats 
démontrent que les jonctions entre les CEs, entre les CMLVs ainsi que entre les deux 
types cellulaires permettent le transfert intercellulaire de molécules de faible poids 
moléculaire. De plus, en utilisant la technique de balayage rapide par microscopie 
confocale, nous avons montré la propagation d'une vague calcique entre deux CEs en 
contact en réponse à l'ET-1. Nous avons aussi démontré, à l'aide de la technique de 
l'immunofluorescence indirecte et d'anticorps dirigés contre l'ET-1, la présence de ce 
peptide dans nos CEs et CMLVs d'aorte d'origine humaine. Nos résultats suggèrent donc 
que le niveau élevé du [Ca]; observé dans les co-cultures de CEs-CML Vs peut être 
modulé par la formation de jonctions gaps entre les deux types de cellules, un phénomène 
qui peut avoir d'importantes implications dans des maladies vasculaires telle 
l'athérosclérose, et que la réponse calcique à l'ET-1, un facteur impliqué dans 
l'athérosclérose, peut se propager entre des cellules en contact 
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1. 7 Le vaisseau sanguin 

Le vaisseau sanguin est un tissu dynamique qui fournit l'irrigation 

sanguine de tous les organes et tissus (BURKITI et al., 1993). La paroi vasculaire 

comprend trois tuniques concentriques et solidement réunies: l'intima, la média 

et l'adventice (LÉVY et MARTINEAUD, 1993) (Figure 1). L'intima est 

constituée d'une couche de cellules endothéliales (CEs), qui reposent sur une 

membrane basale formée de protéines de la matrice extracellulaire, tels le 

collagène de type IV, la fibronectine et la laminine. La média contient des cellules 

exclusivement de type musculaire lisse, et des constituants extracellulaires comme 

l'élastine et le collagène de type I. L'adventice est composée de trousseaux de 

fibres de collagène et est traversée de vasa vasorum, de lymphatiques et de filets 

nerveux. Elle contient également quelques fibres élastiques épaisses et des 

fibroblastes. Le vaisseau sanguin est impliqué dans une variété de processus 

homéostatiques ainsi que pathologiques, d'une manière directe ou indirecte 

(V ANDER et al., 1975). 

1.2- L'endothélium vasculaire 

L'endothélium vasculaire est un tissu simple dans sa morphologie mais 

complexe dans sa fonction. 
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Figure 1 
Représentation schématique de la structure de la paroi vasculaire artérielle 

(modifié de The CIBA collection of Medical Illustrations, Vol 5 (Heart), CIBA 
Pharmaceutica Company, NY, 1969, p. 212) 
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Bien que formé d'une seule monocouche, il est capable de percevoir les 

changements hémodynamiques et rhéologiques par des mécanismes dépendant de 

récepteurs membranaires (SHEPRO et D' AMORE, 1984). Les cellules 

endothéliales répondent à des stimuli chimiques et physiques par la synthèse ou 

la relâche d'une variété de substances vasoactives et thromborégulatrices, et des 

facteurs de croissance. Les substances relâchées par l'endothélium incluent la 

prostacycline, le facteur relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF) ou l'oxyde 

nitrique (NO), les endothélines, des interleukines, des inhibiteurs du 

plasminogène, et le facteur de von Willebrand (pour revues voir HALLER, 1997 ; 

CELERMAJER, 1997). Le tonus vasculaire est maintenu par un équilibre entre 

les facteurs vasodilatants et les facteurs vasoconstrictants relâchés par 

l'endothélium (GRIENDLING and ALEXANDER, 1996). De plus, l'endothélium 

joue un rôle clé dans le contrôle de la migration et la prolifération des cellules du 

muscle lisse vasculaire (OBERHOFF et al., 1998). 

Le site de l'endothélium comme barrière entre le sang et les tissus 

sousjacents lui permet de contrôler non seulement la coagulation mais également 

la perméabilité vasculaire à diverses molécules et cellules (WARREN, 1990). 

L'intégrité de la monocouche endothéliale est essentielle pour contrôler la 

perméabilité vasculaire et pour protéger le vaisseau contre la déposition des 

plaquettes et la formation de thrombus (LAMPUGNANI et al., 1991). L'intégrité 

de cette monocouche exige que les contacts entre les cellules elles même ainsi que 
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entre les cellules et la matrice extracellulaire soient bien établis et maintenus 

durant la période de vie de l'endothélium (DEJANA, 1996; LAMPUGNANI et 

al., 1991; LAMPUGNANI et DEJANA, 1997). Des études de morphologie in vivo 

et in situ ont montré la présence de jonctions étanches, jonctions d'adhérence ainsi 

que de jonctions gaps entre les CEs adjacentes (FRANCKE et al., 1988; 

SCHNEEBERGER et LYNCH, 1984). De plus, l'ancrage des CEs aux protéines 

de la matrice sous-endothéliale exige l'organisation in vivo (DRENCKHAHN et 

WAGNER, 1986; HUTINER et al., 1985, WHITE et FUllW ARA, 1986) ainsi 

que in vitro de structures adhésives fermes du coté basal de la membrane, 

appelées plaques d'adhésion (DEJANA et al., 1987). 

1.2.1- Les jonctions inter-endothéliales 

1.2.1.1- Les jonctions étanches 

Les jonctions étanches sont des structures iocalisées entre les cellules 

endothéliales et entre d'autres types cellulaires comme l'épithélium Au niveau 

moléculaire, ce type de jonction est formé d'une protéine transmembranaire 

appelée occludine qui se connecte à un groupe de protéines intracellulaires telle la 

zonula occludine-1 (Z0-1 ), Z0-2, la cinguline et une nouvelle protéine liée au 

GTP, la rab 13 (pour revues voir DEJANA, 1996 ; LARSON, 1988). 



7 

Leurs fonctions biologiques principales sont 1) de former une barrière à la 

perméabilité paracellulaire, 2) de maintenir la polarité apico-basale des cellules et 

3) d'aider à l'adhésion intercellulaire (MCNUIT et WEINSTEIN, 1973; 

SCHNEEBERGER et LYNCH, 1984). Dans le tissu vasculaire, les jonctions 

étanches sont distribuées selon la pennéabilité de la monocouche endothéliale 

dans différents lits vasculaires (SIMIONESCU et al., 1976). La figure 2 illustre 

trois types d'endothélium avec différents espaces intercellulaires. L'endothélium 

de la microcirculation cérébrale est bien étanche (endothélium continu) avec un 

réseau extensif de jonctions serrées entre les cellules afin de fonner la barrière 

hémato-encéphalique (blood-brain barrier) (P ARDRIDGE, 1983 ; T ANI et al., 

1977). Les cellules endothéliales sont plus espacées avec relativement moins de 

jonctions intercellulaires étanches dans les capillaires musculaires (endothélium 

fenestré) (WISSIG, 1979). D'autre part, l'endothélium dans les veinules 

postcapillaires est hautement discontinu avec très peu de jonctions intercellulaires 

étanches, afin de permettre plus d'interactions entre le sang et le tissu interstitiel 

(endothélium discontinu) (SIMIONESCU et al., 1978). Ce type d'endothélium se 

retrouve dans les sinusoïdes de la moelle épinière, du foie et de le rate (ABBOUD 

et LICHTMAN, 1995). 
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Figure2 
Les trois types de capillaires tapissés par différents types d'endothélium. 

Dans le capillaire continu, les CEs sont hermétiquement disposées par des 
jonctions étanches, alors que ce type de jonctions se présente moins entre les CEs 
dans les capillaires fenestrés. Dans les capillaires discontinus, les CEs sont bien 
espacées les unes des autres avec très peu de jonctions étanches dans leurs 
connections. 

(modifié de Co/or Atlas of Histology, 1994) 
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1.2.1.2- Les jonctions d'adhérence 

Les jonctions d'adhérence sont très répandues dans les tissus humains. 

Ces jonctions permettent à des groupes de cellules comme les CEs d'agir comme 

des unités structurales solides en associant les éléments du cytosquelette d'une 

cellule à ceux d'une autre (ALBERTS et al., 1994). Ces jonctions sont composées 

de deux catégories de protéines: (1) les protéines d'attachement intracellulaire 

telles l'ex-, la~-, la y-caténine et la plakoglobine, qui forment une plaque distincte 

sur la face cytoplasmique de la membrane plasmique et qui connectent le 

complexe jonctionnel aux filaments d'actine; (2) les protéines de liaison 

transmembranaire, cadhérines dont les domaines cytoplasmiques hautement 

conservés lient une ou plusieurs protéines d'attachement intracellulaire. Leur 

domaine extracellulaire contenant des motifs de liaison au Ca2+ interagissent avec 

les domaines extracellulaires des cadhérines d'une autre cellule. Les cadhérines 

permettent une adhésion homophile et dépendante du Ca2+ entre les cellules 

(ALBERTS et al., 1994). 

1.2.1.2.a- Les cadhérines dans les CEs 

La N-cadhérine, présente aussi dans les cellules nerveuses et musculaires, 

a été identifiée en quantité relativement significative dans l'endothélium (RUBIN, 

1992; SALOMON et al.,1992). Dans l'endothélium, contrairement à d'autres 
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types cellulaires, cette cadhérine reste largement non fonctionnelle et diffuse dans 

la membrane cellulaire (SALOMON et al.,1992). La P-cadhérine a été identifiée 

par analyse PCR mais aucune expression significative de cette molécule dans les 

CEs n'a été rapportée utilisant des anticorps spécifiques, à l'exception d'une étude 

dans les embryons de souris qui a démontré la présence de la P-cadhérine dans les 

CEs de la cornée (NOSE et TACKEICID, 1986; RUBIN, 1992). D'autre part, la 

E-cadhérine a été rapportée dans l'endothélium cervical (RUBIN, 1992). 

L'endothélium exprime en plus, une cadhérine spécifique, la cadhérine-5 ou VE-

cadhérine (LAMPUGNANI et al., 1992). Cette molécule est strictement localisée 

dans les jonctions intercellulaires de tous les types d'endothélium (A Y ALON et 

al., 1994 ; LAMPUGNANI et al., 1992). En général, les jonctions d'adhérence 

sont fréquentes tout le long du système vasculaire et leur présence est nécessaire 

pour l'organisation d'autres types de jonctions telles les jonctions étanches et les 

jonctions gaps (DEJANA et al., 1995; FRENZEL et JOHNSON, 1996; JONGEN 

et al., 1991; MEYER et al., 1992). 

1.2.1.3- Autres molécules impliquées dans le contact entre les CEs 

1.2.1.3.a- La PECAM entre les CEs 

La molécule d'adhésion entre les plaquettes et les cellules endothéliales, la 

PECAM (platelet-endothelial cell adhesion molecule) qui appartient à la super-
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famille des immunoglobulines, est une protéine transmembranaire organisée en 6 

domaines homologues à ceux des immunoglobulines. Elle permet une adhésion 

homotypique entre les cellules via une autre molécule identique de PECAM, et 

hétérotypique via la liaison aux glycosaminoglycanes (pour revue voir 

DELISSER et al., 1994). Cette molécule est importante pour plusieurs activités 

des CEs telles l'angiogénèse et le contrôle de l'extravasation des leucocytes 

(MULLER et al., 1993 ; NEWMAN et al, 1990; pour revues voir DEJANA et al., 

1995; DELISSER et al., 1994). 

1.2.1.3.b - Les intégrines entre les CEs 

Les intégrines sont d'autres molécules présentes dans les jonctions inter-

endothéliales (LAMPUGNANI et al., 1991). Ces molécules sont des protéines 

réceptrices d'une importance cruciale car elles sont le moyen principal par lequel 

les cellules se lient et interagissent avec la matrice extracellulaire (ALBERTS et 

al., 1994). Elles sont composées de deux sous-unités glycoprotéiques 

transmembranaires associées de façon non-covalente et appelées a et f3, chacune 

d'entre elles contribuant à la liaison à la protéine matricielle (ALBERTS et al., 

1994; HYNES, 1987). Dans les CEs, les intégrines joue un rôle important dans 

l'interaction de ce type cellulaire avec les leucocytes lors d'une inflammation 

(pour revues voir DAVIES et al., 1988; LUSCINSKAS et LAWLER, 1994). En 
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plus, dans les CEs, à part leur localisation du côté basal de la membrane 

cytoplasmique (BASSON et al., 1990), ces molécules, et en particulier l'cx.2f31 et 

l'cx.5f31, ont été aussi identifiées dans les sites de contacts intercellulaires. Des 

anticorps spécifiques dirigés contre ces protéines sont capables d'endommager 

l'intégrité de la monocouche endothéliale et d'augmenter sa perméabilité 

(LAMPUGNANI et al., 1991; pour revue voir DEJANA et al., 1995). 

1.2.1.4- Les jonctions de type gap 

La jonction cellulaire de type gap ou jonction communicante est l'une des 

jonctions les plus répandues, présente en grand nombre dans la majorité des tissus 

animaux et dans pratiquement toutes les espèces animales (ALBERTS et 

al.,1994). Elle apparaît, sur des photographies en microscopie électronique 

classique, comme une région dans laquelle les membranes de deux cellules 

adjacentes sont séparées par une étroite ouverture d'environ 2 à 4 nm de largeur 

(GOODENOUGH, 1979; pour revue voir BEYER, 1993) (Figure 3). La figure 4 

illustre une représentation de la structure d'un canal jonctionnel de type gap 

(EV ANS, 1994). Les jonctions de type gap sont constituées de structures appelées 

connexons (pour revues voir BEYER, 1993 ; GROS et JONGSMA, 1996). 
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Figure3 
Une jonction de type gap entre deux cellules de foie de souris, démontrée par 

microscopie électronique 
Sa structure pentalaminaire associe deux membranes cellulaires séparées d' 

un gap de 2 à 3 nm. La jonction étanche peut être clairement distinguée de la 
jonction de type gap, par son épaisseur uniforme de 15 nm et l'absence de régions 
de fusion des côtés extérieurs des membranes. 

(tiré de GOODENOUGH, 1979) 
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Lorsque les connexons, localisés dans les membranes plasmiques de deux 

cellules en contact, sont alignés, ils forment un canal aqueux continu qui relie les 

milieux intérieurs et permet à des ions inorganiques et à d'autres molécules 

hydrosolubles de passer directement du cytoplasme d'une cellule au cytoplasme 

de l'autre, effectuant ainsi un couplage électrique et métabolique des cellules. Par 

la suite, les connexons alignés vont se grouper pour former une jonction de type 

gap entre les deux cellules adjacentes (ALBERTS et al., 1994; BEYER, 1993). 

Un connexon est composé d'un cercle de six sous-unités protéiques 

appelées connexines (Cx), chacune contenant quatre hélices ex. transmembranaires 

putatives hautement conservées et ayant leur domaines amino (N) et carboxy (C) 

-terminaux du côté cytosolique de la membrane (BEYER, 1993). Ces domaines 

transmembranaires délimitent deux boucles extracellulaires et une cytoplasmique. 

Les boucles extracellulaires sont responsables de la liaison entre les Cxs d'une 

membrane avec celles de la membrane adjacente (pour revues voir BEYER, 1993; 

BEYER et al., 1990 ; GROS et JONGSMA, 1 ~:?.§) (Figure 4) .. 

Les jonctions de type gap de tissus différents peuvent avoir des propriétés 

différentes. Par exemple, la perméabilité de leur propre canaux peut varier, 

reflétant la différence dans les connexines qui forment la jonction (BEYER, 

1993). 
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Figure4 
Représentation de la structure d'un canal jonctionnel de type gap 
Les Cxs oligomérisent en des hemicanaux hexamériques appelés 

connexons. Deux connexons dans des cellules adjacentes vont s'aligner et se 
joindre pour former le canal jonctionnel entre les deux cellules. Ces canaux vont 
se grouper pour former les jonctions de type gap. Chaque connexine possède 
quatre domaines transmembranaires avec les régions amino- et carboxy-
terminales, notées par N et C respectivement, du côté cytoplasmique de la 
membrane cellulaire. Ces quatre domaines transmembranaires délimitent deux 
loupes extracellulaires et une cytoplasmique. La séquence d'acides aminés des 
deux loupes extracellulaires est hautement conservée entre les Cxs, alors que celle 
de la loupe cytoplasmique et celle de la région C-tenninale sont très variables. 
Des sites de phosphorylation ainsi que de liaison à la calmoduline sont localisés 
dans le domaine C-terminal. 

(modifié de EV ANS, 1994) 
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Plusieurs connexines distinctes ont été identifiées, chacune codée par un 

gène différent et ayant une distribution tissulaire distincte bien que parfois 

chevauchante (BEYER, 1993 ; STEINBERG, 1998). Une connexine est désignée 

par " Cx " suivi de son poids moléculaire en kilodaltons. Les connexines peuvent 

se classer en deux familles par rapport à leur similarité de séquence. Les 

connexines de type a. comprennent entre autres les Cx43, Cx37, et Cx40, et les 

connexines de type 13 comprennent les Cx32, Cx26 et d'autres (pour revues voir 

PAUL, 1995 ; STEINBERG, 1998). Une jonction peut être composée du même 

type de connexines formant une jonction homotypique, ou de différentes 

connexines formant ainsi une jonction héterotypique (BEYER, 1993; GROS et 

JONGSMA, 1996). 

La figure 5 montre le processus depuis la synthèse jusqu'à la dégradation 

d'une Cx dans la cellule (DHEIN, 1998). La connexine est synthétisée dans le 

reticulum endoplasmique (FALK et al., 1994). Son intégrité est maintenue par des 

liaisons non covalentes (DUPONT et al., 1989 ; JOHN et RAVEL, 1991 ). Cette 

synthèse est suivie par une phosphorylation de la connexine, son transport à 

l'appareil de Golgi et ensuite l'oligomérisation de six connexines en un connexon 

dans l'appareil trans-Golgi (LAIRD et al., 1995; MUSIL et GOODENOUGH, 

1993). Le connexon résultant est transporté par la suite à la membrane plasmique 

pour y être intégré (pour revues voir BRINK, 1998; DHEIN, 1998 ; LAIRD, 

1996). 



Figure 5 
Synthèse, assemblage et dégradation des jonctions de type gap 

(modifié de DHEIN,1998) 
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Certaines molécules d'adhésion comme la N-cadhérine et la E-cadhérine jouent 

un rôle important dans l'établissement d'un couplage entre les cellules en contact 

(FRENZEL et JOHNSON, 1996; JONGEN et al., 1991; MEYER et al., 1992; 

MUSIL et al., 1990 ; pour revue voir DHEIN, 1998). Un rôle semblable est 

attribué au calcium comme étant nécessaire pour l'assemblage des connexons en 

canaux jonctionnels (JONGEN et al., 1991 ; pour revue voir DHEIN, 1998 ). 

Quant à la dégradation des protéines de la jonction de type gap, elle se fait par 

l'internalisation du canal entier suivie par une dégradation finale de ce dernier 

dans des protéosomes ou dans des lysosomes (LAING et BEYER, 1995; MAZET 

et al., 1985 ; pour revues voir BRINK, 1998 ; DHEIN, 1998 ). La demie vie de la 

plupart des Cxs est entre 1-3 h (LAING et al., 1997 ; SAFFITZ et al., 2000). 

Comparé à d'autres formes de communication intercellulaire, le couplage 

cellulaire via les jonctions de type gap a d'importantes conséquences 

fonctionnelles, dont plusieurs commencent seulement à être comprises 

(ALBERTS et al., 1994). En permettant le transfert d'ions et de molécules de 

faibles poids moléculaires(< 1000 daltons) entre les cellules couplées, ce type de 

jonctions se révèle important dans plusieurs phénomènes comme l'embryogenèse 

où la communication via les jonctions de type gap constitue une voie de 

transmission des signaux cellulaires à longue distance entre les cellules au cours 

du développement (ALBERTS et al., 1994). Par l'intermédiaire des jonctions gap, 

les cellules embryonnaires sont divisées en compartiments de communication qui 
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peuvent servir comme unités fonctionnelles pour la propagation des interactions 

inductibles et l'orchestration des effets (LO, 1996). Des analyses récentes utilisant 

des approches génétiques inversées pour perturber la fonction des jonctions de 

type gap dans des souris transgéniques ou « knockout » ont démontré un rôle de 

ce type de jonction dans différents aspects du développement (REAUME et al., 

1995). Les phénotypes produits par ces souris transgéniques ou « knockout » 

suggèrent que la fonction et la migration des cellules de la crête neurale peuvent 

être affectées par la perturbation au niveau de la Cx43 (REAUME et al., 1995; 

SULLIVAN et al., 1998). Un autre exemple du rôle des jonctions de type gap 

dans la modulation de la migration cellulaire est présenté dans une étude par 

Lampe et al. (1998) sur les kératinocytes dans une lésion de l'épiderme. Bien que 

les cellules à la bordure frontale de la lésion communiquent peu entre elles 

puisqu'elles sont en état de migration continuelle, les cellules qui les suivent le 

font, synchronisant ainsi les cellules individuelles en ?•ne unité coordonnée 

(LAMPE et al., 1998). De plus, plusieurs études ont montré l'implication des 

jonctions de type gap dans la régulation de la croissance et la différenciation 

cellulaire (pour revue voir PITIS et FINBOW, 1986). L'importance de ce type 

de communication se présente également dans les processus de sécrétion et de 

contraction où une synchronisation des fonctions des cellules est nécessaire pour 

la production d'une réponse adéquate (pour revues voir BRINK, 1998 ; GROS et 

JONGSMA, 1996; MEDA, 1996a, 1996b) 



24 

1.2.1.4.a- Les mécanismes de la communication intercellulaire via les 

jonctions de type gap 

Le mécanisme moléculaire de la modulation des activités cellulaires par la 

communication à travers les jonctions de type gap inclut trois possibilités 

(MEDA, l 996a, l 996b ). Premièrement, le couplage peut moduler les 

caractéristiques électrophysiologiques des cellules (MEDA, l 996a, l 996b ). 

Lorsque les cellules sont équipées d'une quantité de canaux potassiques et 

calciques limitée, elles sont incapables d'assurer des flux ioniques stables lorsque 

ces canaux fluctuent entre l'état ouvert et fermé (ATWATER et al., 1983; 

PETERSEN et FINDLAY, 1987). Après l'établissement de contacts 

intercellulaires avec d'autres cellules possédant plus de canaux ioniques, le 

potentiel membranaire de repos ainsi que les conductances individuelles 

deviennent plus larges et plus stables (MEDA, l 996a, l 996b ). Cette 

communication via des jonctions de type gap contrôlée par une variété de 

facteurs intracellulaires, permet le transfert d'ions entre deux cellules suivant un 

gradient de concentration. Ce passage d'ions d'une cellule à une autre ne se fait 

pas par une simple diffusion. Les jonctions gap sont des canaux sensibles à 

plusieurs mécanismes intracellulaires favorisant leur fermeture ou leur ouverture. 

Ainsi, en médiant l'équilibre intercellulaire des ions, le couplage jonctionnel peut 

résulter dans le partage de ces canaux ioniques procurant ainsi une provision 

suffisante et continuelle de canaux à toutes les cellules couplées. Un deuxième 
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mécanisme de modulation via les jonctions gap est la propagation des vagues 

calciques entre les cellules couplées, assurant ainsi une réponse cellulaire 

homogène, telles la sécrétion dans les cellules sécrétrices, entre autres les CEs, ou 

la contraction dans les cellules musculaires (CHRIST et al., 1996; GROS et 

JONGSMA, 1996; MEDA, 1996a, 1996b). La Figure 6 montre la propagation 

d'une vague calcique entre deux cellules cardiaques qui se contractent 

spontanément. Un troisième mécanisme possible de la communication via les 

jonctions gap, est le transfert de second messagers tels l' AMPc, l'IP3, etc. Ce 

transfert va permettre la transduction du signal intracellulaire à des cellules 

déficientes en un certain facteur ou récepteur produisant ainsi une réponse 

globale (CHRIST et al., 1996 ; MEDA, 1996a, l 996b ). 

1.2.1.4.b- Les essais du transfert à travers les jonctions de type gap. 

Trois différents types d'essais ont été fréquemment utilisés pour vérifier le 

transfert intercellulaire à travers les jonctions de type gap. Le couplage électrique, 

détecté utilisant des microélectrodes intracellulaires ou la technique de double 

patch clamp en configuration d'une cellule entière, est l'essai le plus sensible et 

procurant des informations sur la conductance ionique des jonctions 

(LOEWENSTEIN, 1981). Les essais de transfert de colorant comprennent 

l'injection intracellulaire de molécules fluorescentes et la vérification de leur 

propagation aux cellules adjacentes (FLAGG-NEWTON et al., 1979). 
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Figure6 
Propagation d'une vague calcique durant une contraction spontanée de deux 

cellules en contact, isolées à partir d'embryons de poulet. 
Représentation des changements de la fluorescence dans des cellules 

cardiaques ventriculaires isolées à partir d'embryons de poulet âgés de dix jours, 
et chargées avec la sonde calcique Fluo-3/ AM. Les cellules sont balayées 
continuellement durant des intervalles de 3.5 sec. Les panneaux (A) et (F), 
illustrés par une faible intensité de fluorescence, représentent des cellules prises 
au repos. Les autres panneaux suggèrent que les contractions sont initiées par la 
cellule de droite. Le panneau (E) montre l'existence possible d'une certaine 
communication entre les cellules, exprimée par une légère augmentation de la 
fluorescence calcique entre les deux cellules. Les niveaux d'intensité de 
fluorescence calcique sont plus élevés dans la région nucléaire d'après l'échelle 
d'intensité de la fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2+ (0 à 255) indiquée en 
pseudo-couleur. 

(tiré de BKAILYet al., 1996) 
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Un autre test du transfert jonctionnel est la détection autoradiographique du 

passage de métabolites radioactifs tel que l' [3H]-uricline entre les cellules couplées 

(DA VIES et al., 1985 ; PITIS et SI:MMS, 1977). 

1.2.1.4.c- Les jonctions de type gap entre les CEs 

La distribution des jonctions de type gap est variable tout le long de 

l'endothélium vasculaire (SCHNEEBERGER, 1981; SIMIONESCU et 

SIMIONESCU, 1983). En général, les jonctions gap sont larges et fréquentes dans 

les artères et les artérioles (MINK et al., 1984) et généralement plus petites et plus 

rares dans les veines et les veinules musculaires (SIMIONESCU et al., 1976). 

D'autre part, le transfert via les jonctions gap dans l'endothélium a été démontré 

dans plusieurs études utilisant une variété d'essais (LARSON et SHERIDAN, 

1982; LARSON et SHERIDAN, 1985 ; pour revue voir LARSON, 1988). 

Les rôles de la communication jonctionnelle dans l'endothélium est 

parallèle à ceux mentionnés pour les autres types cellulaires, comprenant 

l'échange intercellulaire de nutriments (pour revue voir LARSON, 1988), la 

régulation de la croissance et de la différenciation (CA VENEY, 1985 ; 

DONAHUE et al., 2000 ; LOWENSTEIN, 1979), la coordination de la réponse 

cellulaire aux stimuli exogènes et endogènes (CHAROLLAIS et al., 2000 ; 

LAWRENCE et al, 1978; MURRAY et FLETCHER, 1984; SAEZ et al., 2000) 
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et le maintien de l'homéostasie du tissu (D' ANDREA et al., 2000 ; IWATA et al., 

1998 ; SPAGNOLI et al., 1982a). 

1.2.1.4.d - Les connexines dans les CEs 

Trois types de connexines ont été identifiées dans les CEs, la Cx40, la 

Cx43, et la Cx37 (GABRIEL et PAUL, 1998 ; YEH et al., 1998), les trois 

appartenant au groupe a. des Cxs (pour revues voir PAUL, 1995 ; STEINBERG, 

1998). Les jonctions gap formées entre les CEs sont des jonctions homotypiques 

constituées (probablement principalement) de la Cx43, la Cx40, ou la Cx37. Des 

études ont montré la capacité des Cx37 de former des jonctions hétérotypiques 

avec les Cx43 ou les Cx40 (BRUZZONE et al., 1993 ; ELFGANG et al., 1995). 

D'autre part, ces mêmes études ont montré qu'une jonction hétérotypique 

constituée de Cx43 et Cx40 ne pouvait pas se former, du moins in vitro . 

1.3- Le muscle lisse vasculaire 

Le muscle lisse est présent dans plusieurs organes tels que le tube digestif, 

les voies respiratoires, la vessie, l'utérus, ainsi que les vaisseaux sanguins. Sa 

contraction joue un rôle clé dans le fonctionnement de l'organe correspondant 

(V ANDER et al., 1975). Le muscle lisse forme une cible importante pour 
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plusieurs facteurs constrictants ainsi que relaxants, l'équilibre desquels détermine 

son état contractile (pour revues voir FURCHGOTT et V ANHOUTTE, 1989 ; 

RUBANYI, 1991, 1994). 

Dans les couches de cellules du muscle lisse vasculaire (CML Vs), une 

synchronisation parfaite de l'activité cellulaire se produit durant la génération et la 

propagation de la contraction (HUIZINGA et al., 1992). À cause de 

l'hétérogénéité des types cellulaires et des aspects structurels du couplage 

cellulaire dans une couche musculaire (HUIZINGA, 1991 ; LARSON et al., 

1990), plusieurs chercheurs ont tenté de résoudre le mécanisme de communication 

intercellulaire dans ces couches de cellules. Une variété d'arrangements 

structurels existe entre les CML Vs et facilite la communication (SOSA-

MELGAREJO et BERRY, 1988 ; pour revue voir HUIZINGA et al., 1992). 

1.3.1- Les jonctions entre les cellules du muscle lisse vasculaire 

1.3.1.1- Le contact de type clé/serrure 

Ce type de contact parfois appelé interdigitation est plutôt observé quand 

une projection courte et non définie d'une cellule s'allonge dans une invagination 

en forme de pochette dans la cellule voisine (GABELLA, 1979 ; GARFIELD, 

1985). Parfois des régions de très proche apposition des membranes cellulaires 
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(10 nm ou moins) peuvent se retrouver clans un contact de type clé/serrure 

(GABELLA, 1979; HUIZINGA et al., 1992). 

1.3.1.2- Le contact intermédiaire 

Ce type de contact entre les CML Vs est formé de jonctions caractérisées 

par une densité élevée du cytoplasme près des membranes adjacentes des cellules 

voisines. Il y a généralement une accumulation de matériels filamenteux fins et 

denses entre les membranes avec des microfibres extracellulaires incorporés clans 

la matrice intercellulaire (GABELLA, 1984; HUIZINGA et al., 1992). Il a été 

suggéré que la structure des contacts intermédiaires ressemble à celle des disques 

intercalés présents entre les cellules cardiaques, proposant ainsi à ce type de 

contact un rôle de support mécanique aux cellules du muscle lisse (GABELLA, 

1984 ; GARFIELD, 1985). 

1.3.1.3- Autres structures d'adhésion 

Les cellules de muscle lisse possèdent plusieurs molécules d'adhésion 

appartenant à la famille des intégrines incluant l'a.1, a.3, a.5, a8, 131, 133 et 

récemment a.7 (DAMJANOVICH et al., 1992; SCHNAPP et al., 1995; SKINNER 

et al., 1994; Y AO et al., 1997). Contrairement aux CEs, toutes ces molécules 
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fonctionnent uniquement dans l'ancrage des CML Vs à leur matrice extracellulaire 

(DEJANA et al., 1995) 

1.3.1.4- Les jonctions de type gap entre les CML Vs 

La présence de contact physique entre les cellules du muscle lisse incluant 

le muscle vasculaire a été initialement décrite en 1962 (DEWEY et BARR, 1962). 

Un tel contact a été appelé le "nexus" qui n'était rien que les jonctions gaps 

découvertes plus tard. Comme pour les autres cellules, les jonctions gaps dans les 

CML Vs permettent l'homéostasie ionique et osmotique, l'échange métabolique 

ainsi que le mouvement de petits messagers tels des peptides, entre les cellules. 

Ces petits messagers peuvent jouer le rôle de coordonnateurs de signaux et même 

de réponse cellulaire (BLENNERHASSETI et al., 1987). Plusieurs études ont 

montré la présence de couplage électrique entre les CML Vs (IWA Y AMA, 1971; 

METZ et WEIHE, 1980; SIMIONESCU et SIMIONESCU, 1983; SEGAL et 

DULLING, 1986), alors qu'il était difficile d'identifier les jonctions gaps par 

microscopie électronique. En 1992, BÉNY et CONAT, à l'aide de la technique de 

l'immunohistochimie utilisant des anticorps dirigés contre une des connexines les 

plus abondantes dans les CMLVs, la connexine 43 (Cx43), ont montré un 

marquage en forme de ponctuations discrètes dans quelques régions 

correspondantes aux couches de CML Vs. En plus, dans la même étude, suite à 
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l'injection d'un colorant de faible poids moléculaire, le Lucifer Yellow, dans un 

groupe de cellules, le colorant s'est propagé aux cellules voisines initialement non 

injectées. Donc, les auteurs ont conclu que les cellules de muscle lisse vasculaire 

artériel peuvent être connectées par des canaux hydrophiliques qui ne sont pas 

agrégés en larges plaques (BENY et CONAT, 1992). Cette capacité des CML Vs 

de transférer entre elles des colorants de faible poids moléculaire 

(BLANNERHASSETT et al., 1987; pour revue voir LARSON, 1988) ainsi que 

des nucléotides radioactifs (DA VIES et al., 1985) est démontrée dans plusieurs 

autres études. Le transfert de nucléotides d'une cellule à une autre permet une 

réponse physiologique uniforme entre les cellules constituants un tissu. 

1.3.1.4.a- Les connexines dans les CMLVs 

Deus types de connexines ont été identifiées dans les CML Vs, la Cx40 et 

la Cx43 (pour revues voir CHRIST et al., 1996; BRINK, 1998), les deux 

appartenant au groupe alpha des Cxs (pour revues voir PAUL, 1995 ; 

STEINBERG, 1998). Les jonctions gaps formées entre les CML Vs, comme dans 

le cas des CEs, sont des jonctions homotypiques constituées probablement 

principalement de la Cx43 ou la Cx40, puisqu' une jonction hétérotypique 

constituée de Cx43 et Cx 40 ne peut pas se former, du moins in vitro 

(BRUZZONE et al., 1993; ELFGANG et al., 1995). 
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1.4- L'interaction entre les CEs et les CMLVs 

L'interaction entre les CEs et les CML Vs in vivo peut être divisée 

généralement en deux catégories (DA VIES et al., 1988): a) l'interaction humorale 

opérant via le liquide interstitiel ( extracellulaire) et b) la communication 

intercellulaire via les jonctions gaps entre les différentes cellules. Dans le premier 

mécanisme, il s'agit d'une relâche de molécules effectrices par un type cellulaire, 

qui seront ensuite reconnues par l'autre type de cellules par des sites spécifiques 

de récepteurs de surface (CASTELLO et al., 1980 ; HIRSCHI et al., 1999 ; 

SCOTI-BURDEN et V ANHOUTTE, 1993; pour revues voir ARNAL et al., 

1999; DODGE et al., 1993; FRELIN, 1991; RYAN et RYAN, 1984; VAN 

BREEMAN et al., 1997; VANHOUTTE et al., 1991). Un exemple de cette 

interaction humorale est la dilatation des muscles lisses vasculaires due au facteur 

relaxant dérivé de 1' endothélium (EDRF) (FURCHGOTI et ZA W ADZKI, 1980 ; 

pour revues voir FURCHGOTI, 1983; VANHOUTIE et RIMEL, 1983). La 

figure 7 montre une représentation schématique des facteurs vasorelaxant relâchés 

par l'endothélium (RUBANYI, 1991). 



Figure 7 
Facteurs relaxants libérés par l'endothélium pouvant moduler le tonus 

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

(modifié de RUBANYI, 1991) 
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Dans le deuxième mécanisme, soit la communication jonctionnelle, des 

ions et des métabolites de faible poids moléculaire passent à travers des canaux 

hautement structurés (les jonctions gaps) entre les cellules du même type ou de 

types différents (BÉNY et PACICCA, 1994; HIRSCHI et al., 1999; pour revue 

voir DA VIES et al., 1988). Une relaxation des muscles lisses vasculaires non 

dépendante du NO peut être produite par un couplage de nature chimique entre les 

CEs et les CML Vs via les jonctions gaps (HUTCHENSON et al., 1999). Les deux 

processus sont importants dans le maintien de l'homéostasie de la paroi 

vasculaire (DA VIES et al., 1988). 

1.4.1- Les contacts hétérocellulaires physiques entre les CEs et les CMLVs 

in vivo 

Des ponts cytoplasmiques passant à travers des fenestrations dans la couche 

élastique interne des vaisseaux et connectant apparemment l'endothélium aux 

CML Vs étaient initialement détectés dans des artères coronaires par Thoma en 

1921 (SPAGNOLI et al., 1982b). Mais il n'était pas clair si ces ponts formaient 

des contacts spécifiques entre les deux types de cellules, ou représentaient 

simplement un ancrage de l'endothélium à la paroi vasculaire sousjacente. En 

1982, Spagnoli et al., à l'aide de l'hydroxyde de Lanthanum comme marqueur 

dense en électron, ont rapporté que les sites de contacts intercellulaires de certains 

ponts myo-endothéliaux possèdent une structure pentalaminaire qui ressemble à 
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celle des jonctions gaps décrite dans plusieurs autres études (REVEL et 

KARNOVSKY, 1967) (SPAGNOLI et al., 1982b, Figure 8). Plusieurs auteurs 

ont également démontré la présence de ces jonctions myo-endothéliales 

(DUNMORE et al., 1989 ; SPAGNOLI et al., 1982b ; SPITZNAS et REALE, 

1974; TAUGNER et al., 1984; pour revues voir CHRIST et al, 1996; DA VIES et 

al., 1988; LARSON, 1988). 

1.4.1.1- Les jonctions gap hétérocellulaires entre les CEs et les CML Vs 

Les jonctions gap formées entre les CEs et les CML Vs sont des jonctions 

homotypiques constituées probablement principalement de la Cx43 ou la Cx40, 

puisqu'une jonction hétérotypique constituée de Cx43 et Cx40 ne peut pas se 

former, du moins in vitro (BRUZZONE et al., 1993; ELFGANG et al., 1995). La 

Cx37 dans les CEs peut former des jonctions hétérotypiques avec la Cx43 ou avec 

la Cx40 (ELFGANG et al., 1995). LARSON et al. (1989) ont suggéré que les 

jonctions hétérocellulaires homotypiques peuvent avoir moins de difficultés 

structurelles pour se rassembler. 

1.4.1.2- Rôles biologiques de ces jonctions hétérocellulaires de type gap 

Un rôle biologique possible de cette jonction hétérocellulaire entre les 

CEs et les CML Vs est de moduler le tonus vasculaire en réponse aux signaux 

sanguins (LARSON, 1988). 
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Figures 
Un pont myoendothelial dans une artère carotide de lapin 

Une image en microscopie électronique montrant une projection 
cytoplasmique d'une cellule endothéliale, notée par l'étoile noire, entre en contact 
avec une autre projection d'une cellule du muscle lisse vasculaire notée par 
l'étoile blanche à droite. IEL: lame élastique interne; L: laminine; C :collagène. 

(tiré de SPAGNOLI et al., 1982b). 
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Les CEs possèdent des réceptems et autres protéines cellulaires pour le traitement 

de substances vasoactives (pour revues voir CELERMAJER, 1997 ; HALLER 

1997 ; V ANHOUTIE, 1988, 1989). Elles sont capables de transférer des signaux 

telle l 'hyperpolarisation membranaire directement aux CML Vs sous-jacentes 

(BÉNY et PACICCA, 1994 ; HUTCHENSON et al., 1999). Un autre rôle possible 

de ces jonctions hétérocellulaires entre les CEs et les CML Vs est la coordination 

de la réponse adaptée à des conditions pathologiques du système vasculaire 

(LARSON, 1988). Des études ont montré des altérations de ces jonctions et du 

transfert intercellulaire d'ions et de molécules de faible poids moléculaire dans 

des pathologies du système vasculaire, telles l'hypertension (GRÜNWALD et al., 

1982; HÜTTNER et al., 1982; THAYER et BANDICK, 1981), l'hyperplasie 

néo-intimale (CUEVAS et al., 1982 ; CUEVAS et DIAZ, 1982), la dénudation 

endothéliale (HÜTTNER et al., 1985; LARSON et HAUDENSCHILD, 1986 ; 

SCHWARTZ et al., 1978; SPAGNOLI et al., 1982a) et l'athérosclérose 

(MENSINK et al., 1996 ; POLACEK et al., 1993). 

1.5- L'athérosclérose 

L'athérosclérose est responsable d'environ 50% de la mortalité aux Etats-

Unis, en Europe et au Japon (GAUMOND, 1995). Elle n'est pas une maladie en 

soi mais un processus qui est la principale cause de certaines pathologies telles 
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que l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde et la gangrène des 

extrémités (GAUMOND, 1995). Le processus, qui est en premier lieu une réponse 

de protection aux lésions à l'endothélium et aux cellules musculaires lisses de la 

paroi du vaisseau, consiste en la formation àe lésions fibrolipidiques et fibreuses 

qui sont précédées et accompagnées d'une réponse inflammatoire (ROSS, 1993). 

L'apparence pathologique et les implications cliniques de l'athérosclérose sont 

connues depuis un siècle. L'hypothèse de la réponse à la lésion, proposée pour la 

première fois par Ross et Glomset en 1973, a par la suite été continuellement 

modifiée (ROSS, 1981, 1993, 1999; KOTIKE, 1993; SCHWARTZ et al., 1993; 

SCHACHTER, 1997 ; MANNUCCIO, 1998 ; CAMPBELL et CAMPBELL, 

1999) et demeure le modèle généralement accepté pour expliquer le processus de 

l'athérosclérose. Cette hypothèse peut être résumée comme suit :1) plusieurs 

facteurs peuvent endommager et activer l'endothélium, 2) la perméabilité de la 

monocouche endothéliale va augmenter en conséquence, ce qui va permettre aux 

lipides présents dans le sang comme les lipoprotéines de faible densité (Low 

Density Lipoprotein, LDL), ainsi qu'à des leucocytes et en particulier les 

monocytes (précurseurs des macrophages) et les lymphocytes T, de s'infiltrer vers 

l'espace sous-endothélial et former la lésion initiale caractéristique de 

l'athérosclérose, strie lipidique, 3) les macrophages, les CEs et probablement les 

CML Vs elles-mêmes relâchent des facteurs de croissance qui vont induire la 

prolifération des fibroblastes et des CML Vs ainsi que la migration de ces 
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dernières de la couche média vers la couche intima, 4) l'augmentation du nombre 

de cellules s'accompagne d'une accumulation de lipides et de protéines de la 

matrice extracellulaire dans la couche intima ; une lésion de la monocouche 

endothéliale peut ainsi se produire et s'aggraver, exposant des surfaces 

thrombogéniques sur lesquelles les plaquettes vont adhérer et 5) ce processus va 

aboutir à la formation de la plaque fibreuse et ultérieurement à l'obstruction du 

vaisseau (ROSS, 1999 ; SCHACHTER, 1997). Ces différentes étapes sont 

illustrées dans la Figure 9. 

1.5.1- Les jonctions inter-endothéliales dans l'athérosclérose 

1.5.1.1- Les jonctions d'adhérence entre les CEs dans l'athérosclérose 

Des études ont montré l'effet de plusieurs facteurs comme la thrombine et 

l' élastase ainsi que des cytokines inflammatoires sur la distribution des molécules 

d'adhésion et en particulier la VE-cadhérine (LAMPUGNANI et al., 1992). De 

plus, certains facteurs induisent la dissociation de cette protéine de la 

plakoglobine (RABIET et al., 1996). D'autres facteurs augmentent la 

phosphorylation sur résidu tyrosine des cadhérines et des caténines (HINCK et al., 

1994; HOSCHUETZKY et al., 1994). Ceci est accompagné par une diminution de 

l'adhésion intercellulaire (DEJANA et al., 1997). 



Figure9 
Représentation schématique de la progression de l'athérosclérose 

(tiré de ROSS, 1999) 
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1.5.1.2- Les jonctions de type gap entre les CEs dans l'athérosclérose 

Un des phénomènes importants de l'athérosclérose est la dénudation 

endothéliale. Des études ont suggéré une perte des jonctions gaps entre les CEs 

dans les stades primaires de ce phénomène (SPAGNOLI et al., l 982a). Plus tard, 

les jonctions gaps augmentent en volume concomitamment à la régénération 

endothéliale (HÜTINER et al., 1985; PEPPER et al., 1989). Donc, les CEs 

semblent maintenir leur contact jonctionnel dans cette condition stressante même 

durant leur migration et leur prolifération pour remplir et sceller la lésion. À des 

centaines de µm du bord de la lésion, des CEs sont actives et ont montré une 

mobilité cellulaire élevée (HAUDENSCHILD et HARRIS-HOOKER, 1982; 

SCHWARTZ et al., 1978). Ceci suggère la transmission d'un signal via les 

jonctions gaps, des cellules au bord de la lésion qui sont directement exposées aux 

facteurs relâchés, aux cellules éloignées de la monocouche endothéliale qui sont 

physiologiquement non perturbées, les informant de la condition existante 

(LARSON, 1988). 

1.5.2-Les CMLVs dans l'athérosclérose 

Un autre phénomène important dans l'athérosclérose est l'hyperplasie néo-

intimale, un processus caractérisé par la migration et la prolifération des CML Vs 
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et par la déposition de matrice extracellulaire dans la couche intima des vaisseaux 

(ROSS, 1993). La migration des CMLVs de la média vers l'intima est un aspect 

essentiel de ce processus. Au moment de la blessure artérielle, les CML Vs sont 

exposées à plusieurs stimuli de migration incluant des protéines de la matrice 

extracellulaire (NELSON et al., 1996), ainsi que des agonistes de la migration et 

de la prolifération des CML Vs comme le facteur de croissance dérivé des 

plaquettes (Platelet Derived Growth Factor, PDGF) (HIRSCHI et al., 1999 ; 

PICKERING et al., 1997; pour revues voir PANEITIERI, 1998; SCHWARTZ 

et al., 1986). Un cycle d'attachement et de détachement membranaire de la 

matrice extracellulaire permet aux cellules de progresser vers l'intima (ITOH et 

al., 1997). 

1.5.2.1- Les intégrines des CMLVs dans l'athérosclérose 

Les intégrines sont la famille principale des récepteurs de la surface 

cellulaire médiant l'attachement des cellules à la matrice extracellulaire 

(ALBERTS et al.,1994; pour revue voir HYNES,1987). Plusieurs études ont 

suggéré la nécessité des intégrines, et de l'altération de leur distribution ou leur 

expression pour la migration des CML Vs induite dans l'hyperplasie néo-intimale 

(BILATO et al., 1997; CHOI et al., 1994; SKINNER et al., 1994; SRIVATSA et 

al., 1997 ; pour revue voir SCHWARTZ, 1997 ). 
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1.5.2.2- Les jonctions de type gap entre les CML Vs dans l'athérosclérose 

Des études ont montré que les CML Vs présentes dans les couches sous-

endothéliales expriment des jonctions gaps abondantes. Cette augmentation dans 

la fréquence et le volume des jonctions ainsi que leur fonction mesurée par le 

couplage intercellulaire, peut être définie comme une réponse des cellules à la 

condition stressante d'athérosclérose (CUEVAS et al., 1982; CUEVAS et DIAZ, 

1982; LARSON, 1988 ; RENNICK et al., 1992). Une telle altération dans les 

jonctions gaps entre les CML Vs est également observée dans d'autres pathologies 

du système vasculaire caractérisé par une hyperplasie néo-intimale, comme 

l'hypertension (GRÜNW ALD et al., 1982; THA YER et BANDICK, 1988). 

Donc, l'athérosclérose est la conséquence d'une réponse inflammatoire et 

proliférative excessive à plusieurs insultes vasculaires. Durant l'athérogenèse, des 

facteurs de croissance, des cytokines, des lipides et des enzymes modulent des 

fonctions cellulaires critiques de manière à induire les différentes étapes de cette 

maladie. Dans les différents stades de l'athérosclérose, plusieurs facteurs sont 

relâchés et modulent l'activité des cellules dans la région impliquée, entre autres 

les CEs et les CML Vs, ainsi que la communication intercellulaire. MENSINK et 

al. en 1996 ont étudié les effets de divers facteurs de croissance comme le PDGF, 

le FGF, et les cytokines tel l'interféron y et le 1NF a (facteur de nécrose tumoral) 

sur la communication intercellulaire. Ils ont rapporté une réduction de cette 
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communication via les jonctions de type gap entre des CML Vs d'artères de la 

corde umbilicale humaine causée par le PDGF, l'interféron y ou le 1NF a., et une 

augmentation de la communication entre les cellules induite par le FGF. Un effet 

semblable du FGF sur la communication intercellulaire via les jonctions de type 

gap entre les CEs microvasculaires de bœuf a été démontré dans une étude par 

PEPPER et MEDA en 1992. Parmi une variété de facteurs relâchés dans la 

condition de l'athérosclérose, l'endothéline (ET), un peptide dérivé de 

l'endothélium et ayant une activité vasoconstrictive ainsi que proliférative, joue 

un rôle important dans la pathophysiologie et la pathogenèse de cette maladie 

(LUCHER et al., 1993; LERMAN et al., 1995; MATHIEW et al.,1996). La 

Figure 10 montre une représentation schématique de l'implication de l'ET dans 

l'athérosclérose. 

1.6- L 'Endothéline 

1.6.1- Historique 

Il est généralement accepté que l'endothélium vasculaire ne 

constitue pas une simple barrière entre le flux sanguin et le lit vasculaire. 
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Fignre 10 
Schématisation de l'implication de l'endothéline dans l'athérosclérose 

Dans le stade 1, des lipoprotéin.es de faible densité, LDL, ainsi que des 
facteurs relâchés par les leucocytes augmentent la perméabilité de la monocouche 
endothéliale et activent les CEs. Ces dernières produisent l 'endothéline, ET, qui 
va agir d'une manière autocrine ou paracrine sur le tissus sous-endothélial. L'ET 
induit la prolifération et la contraction des CML Vs, ainsi que leur migration de la 
couche média vers la couche intima, sous-endothéliale. Ceci aboutira à la 
formation de la lésion caractéristique de l'athérosclérose composée de CML Vs 
prolifératives, de macrophages, de lipides et de protéines de la matrice 
extracellulaire (stade Il). 

(tiré de VERGHESE et al, 1996) 



Stage 1 

Stage 11 
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Il joue plusiems rôles dans la régulation des fonctions vasculaires qui sont médiés 

par de nombreux factems relâchés à partir de cellules endothéliales et agissant sur 

elles-mêmes ou sur d'autres cellules vasculaires de façons autocrine et paracrine 

(pour revue voir BOULANGER et V ANHOUTIE, 1992). Ce concept a émergé 

après la découverte du facteur relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF) en 1980 

(FURCHGOTI et ZA W ADZKI, 1980). Ce facteur a été ultérieurement 

caractérisé comme étant l'oxyde nitrique (NO) en 1987 (PALMER et al., 1987). 

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

relaxant produit par l'endothélium (MONCADA et al., 1976). Ces deux factems 

relaxants sont relâchés par les cellules endothéliales en réponse à diverses 

substances vasoactives, et sont considérés comme des régulatems du tonus 

vasculaire (BOULANGER et V ANHOUTIE, 1992). 

Contrairement aux factems relaxants dérivés de l'endothélium, peu de 

progrès a été effectué dans le domaine des factems constrictants dérivés de 

l'endothélium, tel que la thromboxane, un puissant vasoconstricteur produit aussi 

par les cellules endothéliales. . 

1.7.1 Découverte et structure de l'endothéline 

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

vasoconstricteur dans un milieu de cellules endothéliales bovines en culture. En 



53 

1988, Y ANAGISA W A et al. ont identifié pour la première fois ce facteur 

vasoactif comme étant un peptide formé de 21 résidus d'acides aminés, ayant une 

taille de 2492 daltons. L'endothéline (ET) est le plus puissant vasoconstricteur 

rapporté à ce jour. Sa découverte a attiré l'attention de plusieurs scientifiques qui 

s'y sont intéressés principalement à cause des caractéristiques structurales et des 

propriétés pharmacologiques du peptide (pour revue voir RUBANYI et 

POLOKOFF, 1994). En effet, l'étude de ce facteur a mené à une intensification 

des efforts de recherche au niveau mondial. 

Initialement, l'augmentation soutenue de la pression sanguine par le peptide 

semblait suggérer son implication dans les mécanismes d'hypertension ou le 

maintien de la pression sanguine (pour revue voir D'ORLÉANS-JUSTE et al., 

1996). Des travaux ultérieurs ont démontré que l'ET endogène confère un tonus 

constricteur basal au lit vasculaire périphérique et joue un rôle physiologique 

fondamental dans le maintien de la pression sanguine chez les humains 

(HA YNES et al. 1996). Cependant, des études subséquentes ont démontré que les 

mécanismes cellulaires activés par l'ET-1 étaient nombreux et complexes et que 

ce peptide possédait une variété d'actions pharmacologiques dans le système 

cardiovasculaire (BKAIL Y et al., 1995, 1997a, 1998, 2000; EBIHARA et al., 

1996; pour revues voir D'ORLÉANS-JUSTE et al.,1996; GRAY et WEBB, 

1996). Ainsi, l'intérêt des scientifiques accordé à ce peptide était tellement grand, 
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qu'il a suffit d'une courte période de temps pour identifier sa structure chimique, 

son activité biologique, ses isoformes ainsi que la structure de ses récepteurs. 

De plus, deux autres isoformes, l'endothéline-2 (ET-2) et l'endothéline-3 

(ET-3) (INOUE et al., l 989a et l 989b; pour revues voir GRAY et WEBB, 1996 ; 

RUBANYI et POLOKOFF, 1994), qui présentent une certaine homologie avec 

l' a-scorpiotoxine (Y ANAGISA WA et al., 1988) et la sarafotoxine (KLOOG et 

SOKOLOVSKY, 1989) (Figure 11 ), ont été isolées. Les endothélines endogènes 

sont exprimées dans différents tissus et cellules (pour revue voir RUBANYI et 

POLOKOFF, 1994). L'ET-1 existe dans les myocytes cardiaques, les cellules du 

muscle lisse vasculaire, le rein etc .... L'ET-2 est exprimée au niveau du rein alors 

que l 'ET-3 est présent dans l'intestin et la glande surrénale (pour revue voir 

MASAKI, 1993). 

1.6.3- Biosynthèse de l' endothéline 

Chez l'homme, l'endothéline-1 est encodée par un gène bien caractérisé sur 

le chromosome 6 (BLOCH et al.,1989; ARINAMI et al., 1991). 



Figure 11 
Structures des isopeptides de l'endothéline et de la Sarafotoxine-S6 

(tiré de GRAY et WEBB, 1996) 
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Les trois isoformes de l' endothéline et 
la Sarafotoxine-S6b 

Endothéline-1 

Endothéline-3 

Sarafotoxine-S6b 
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L'analyse des séquences d'ADNc de l'endothéline (ET) a révélé que cette 

dernière est produite par la conversion de son précurseur la préproendothéline 

(INOUE et al., 1989a et 1989b ; Y ANAGISA WA et al., 1988). Un clivage au 

niveau de la séquence consensus Arg-X-X-Arg entre les résidus Lys52-Arg53 et les 

résidus Lys90-Arg91 par une endopeptidase possiblement de type furine 

(DENAULT et al., 1995) est la première étape de la synthèse de l'endothéline. Par 

la suite, une carboxypeptidase clive les résidus tenninaux Lys et Arg en position 

COOH pour produire l'intermédiaire de 38 acides aminés nommé big-

endothéline-1 (Big-ET-1 ). Cette forme subit ensuite une transformation 

protéolytique à un site entre la Trp73-Val74
• Cette réaction est catalysée par 

l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE) afin de produire l'ET-1 mature 

(Y ANAGISA WA et al., 1988; ITOH et al., 1988). Les différents étapes de la 

synthèse de l'ET-1 sont illustrés dans la Figure 12 (MASAKI, 1998). 

1.6.4- Récepteurs de l' endothéline 

Une des plus importantes découvertes subséquentes fut celle des 

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

caractérisés, soit le récepteur de type ET A et le récepteur de type ET 8 • Ces 

récepteurs ont été isolés et leurs gènes clonés (ARAi et al., 1990; LIN et al., 1991; 

SAK.URAI et al., 1992). 



Figure 12 
Biosynthèse de l'endothéline-1 
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Une endopeptidase spécifique à une paire d'acides aminés dibasiques, 
(endoprotéase « furine-like »),clive au site Arg X Lys (Arg) pour produire «big 
ET-1 ». Puis l'enzyme de conversion de l'ET catalyse la conversion de big ET-1 
à l'ET-1. 

(tiré de MASAKI, 1998) 
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L'existence d'un troisième type de récepteurs, ETc, a été suggéré par WEBB 

(1991). Celui-ci a été cloné dans les mélanophores de grenouilles (KARNE et al., 

1993). Ces récepteurs appartiennent à la famille des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires car les membres de cette famille sont caractérisés par la 

présence de sept segments traversant la membrane plasmique. De plus, leur action 

est médiée par l'activation d'une protéine-G (GRAY et WEBB, 1996). Les 

récepteurs de l'endothéline peuvent être distingués selon leur affinité de liaison 

aux ligands, incluant les différents isoformes d'ET, les agonistes ou antagonistes 

spécifiques, ainsi qu'à leur distribution tissulaire et cellulaire (D'ORLÉANS-

füSTE et al., 1996). Ainsi, le récepteur de type ET A est prédominant sur les 

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

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

1995). 

Les réponses à l'endothéline peuvent être divisées en deux groupes: le 

premier groupe médie la vasoconstriction de la plupart des artères et la 

bronchoconstriction: le récepteur ET A et le sous-type du récepteur ET 8 , le 

récepteur ET 82, retrouvés sur le muscle lisse vasculaire, médient tous deux la 

vasoconstriction (WARNER et al., 1993; SUDJARWO et al.,1993; BIGAUD & 

PEL TON, 1992; CLOZEL et al., 1992; CRISTOL et al., 1993). Le deuxième 

groupe médie la vasodilatation: le récepteur ET81 , présent sur l'endothélium, 

médie la vasorelaxation via la relâche de facteurs relaxants comme l'oxyde 
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nitrique et la prostacycline (DOUGLAS et al., 1995; SAKAMOTO et al., 1991; 

SAKURAI et al., 1990). 

1.7.1 Mécanismes d'action de l'endothéline 

L 'ET-1 stimule le tonus vasculaire et influence la contractilité du vaisseau 

(HAYNES et al., 1996; pour revue voir RUBANYI et POLOKOFF, 1994). Les 

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

liaison de l'endothéline à son récepteur, la stimulation de la phospholipase C, la 

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

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

al., 1994). Donc, cette liaison déclenche une série d'événements intracellulaires 

(Figures 13 et 14). D'abord, l'activation de la phospholipase C par une protéine-G 

cause l'hydrolyse des phosphatidylinositols en inositol-1, 4, 5-triphosphate 

(lnsP3) et la génération du diacylglycérol (DAG) (GRIENDLING et al., 1989; 

PANG et al., 1989). L'InsP3 formé provoque la libération des ions Ca2+ du 

réticulum endoplasmique (RE) et facilite l'entrée de plus de Ca2
+ à partir du milieu 

extracellulaire via des canaux calciques dépendants du voltage (MAGGI et al., 

1990 ; TURNER et al., 1989). Par conséquent, la concentration du Ca2+ 

cytosolique est augmentée par l'ET-1 (EBIHARA et al., 1996 ; pour revue voir 

NAMBI et al., 1995;). 
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Figure 13 
Mécanismes de transduction signalétique de l'endothéline-1 dans les cellules 

de muscle lisse vasculaire induisant la contraction 
c1·: chlore, ROC: canal opéré par un récepteur, Ca2+: calcium, Na+: 

sodium, PLD: phospholipase D, G: protéine G, PLC: phospholipase C, PIP2: 

inositols phosphates, PC: phosphocholine, IP3: inositol triphosphate, DAG: 
diacylglycérol, PKC: protéine kinase C, VOC: canal opéré par voltage, MLCK: 
kinase de la chaîne légère de la myosine, SR: réticulum sarcoplasmique, PA: acide 
phosphatidique. 

(modifié de POLLOCK et al., 1995) 
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Figure 14 
Mécanismes de transduction signalétique de l'ET-1 via l'activation de la 

phospholipase C dans les cellules endothéliales. 
G: protéine G, PLC: phospholipase C, PIP2: inositols phosphates, PC: 

phosphocholine, IP3: inositol triphosphate, DAG: diacylglycérol, PKC: protéine 
kinase C, NO: oxyde nitrique, L-NMMA: N°-monomethyl-L-arginine 

(modifié de KANAIDE, 1996) 
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BKAILY et al. (1998) ont montré que l'ET-1 augmente le [Ca]; basal dans les 

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

Cette augmentation du [Ca]; dans les CML Vs active la kinase de la chaîne 

légère de la myosine stimulant ainsi la machinerie contractile intracellulaire. Dans 

les CEs, le Ca2+ intracellulaire induit la sécrétion entre autres de l'oxyde nitrique 

et l'ET-1 via l' activation d'enzymes ou autres mécanismes (DE NUCCI et al., 

1988; NAMIKI et al., 1992 ; pour revues voir KANAIDE, 1996 ; MILLER et al., 

1993). Donc, le [Ca]; basal module l'état de sécrétion ou de contraction dans les 

cellules endothéliales et les cellules du muscle lisse vasculaire et il est vital à 

l'excitation-sécrétion et l'excitation-contraction, respectivement (BKAIL Y et al., 

1997a, 2000; pour revues voir DOOHAN et al., 1993; REMBOLD, 1992). 

En plus de son activité sur la contraction et la sécrétion cellulaire selon le 

type cellulaire, l'ET-1 joue un rôle mitogène pour plusieurs types cellulaires, entre 

autres les CMLVs (BOBIK et al., 1990; IDRATA et al., 1989; pour revue voir 

ROSENDOFF, 1996). Après la liaison de l 'ET-1 à son récepteur, une cascade 

d'évènements intracellulaires est déclenchée, menant à l'activation successive de 

la protéine G, la phospholipase C, la protéine kinase C, raf-1, la MAP kinase 

kinase, la MAP kinase, et la translocation de cette dernière au noyau pour activer 

la transcription de plusieurs gènes cibles impliqués dans la prolifération 

cellulaire, tels les gènes des facteurs de transcription c-myc et c-jun (Figure 15) 

(pour revues voir DOUGLAS et OHLSTEIN, 1 ?96; GOTO et al., 1996). 
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Maintenant, il est généralement connu que l'ET-1 induit tant des effets 

bénéfiques que nocifs dépendamment de son niveau circulant dans le corps mais 

beaucoup reste à explorer afin de clarifier les rôles physiologiques de l'ET-1 ainsi 

que celui des antagonistes des récepteurs de l'ET-1 dans le traitement de diverses 

pathologies, surtout au niveau cardiavasculaire. 

1.7 Le calcium 

Le calcium joue un rôle critique dans la régulation des fonctions 

cellulaires. Il est essentiel dans le couplage de l'excitation-sécrétion des cellules 

sécrétrices comme les CEs, et de l'excitation-contraction des cellules contractiles 

comme les CMLVs (BOLTON, 1979; BKAILY, 1994c; BKAILY et al., 1996, 

1997a, 2000). Ce cation est également requis lors de la croissance cellulaire 

(BERRIDGE, 1995 ; MARKS, 1992). La mobilisation cytosolique du calcium 

provient d'abord d'une vidange des réserves du réticulum sarcoplasmique suite à 

l'activation d'un canal calcique par l'inositol triphosphate (pour revue voir 

SMITH, 1996). 



Figure 15 
Mécanismes de transduction signalétique de l'ET-1 induisant 

la prolifération cellulaire. 
G: protéine G, PLC: phospholipase C, PKC: protéine kinase C, MAPKK; 

MAP kinase kinase, MAPK : MAP kinase. 
(modifié de GOTO et al. 1996) 
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L'influx extracellulaire de calcium par des canaux situés à la membrane 

plasmique constitue la deuxième phase d'augmentation des niveaux de calcium 

intracellulaire (pour revue voir SMITH, 1996). Le calcium forme alors un 

complexe avec la calmoduline pour activer la kinase de la chaîne légère de la 

myosine qui à son tour phosphoryle la myosine et provoque la contraction des 

fibres d'actine et de myosine ( STRA YER, 1988; V ANDER et al., 1975). La 

régulation fine de ces mécanismes bien établis suite à une stimulation avec des 

facteurs vasoactifs a été le sujet de plusieurs études. La poursuite de cet objectif a 

été facilitée par la découverte de sondes calciques hautement sélectives 

(GYRNKIEWICK et al., 1985). L'utilisation de ces sondes a permis de mesurer 

les taux du calcium intracellulaire. 

1.8 Les canaux calciques 

Au début des années 1980, il est devenu apparent que différents courants 

calciques coexistaient dans plusieurs types de cellules excitables (BEAN, 1985; 

NILIUS et al., 1985). Dans les cellules du muscle lisse vasculaire, deux types de 

courants calciques étaient présents: Type L (à seuil élevé) et Type T (à seuil bas) 

(FOX et al., 1987). Si on le compare au type L, le courant T s'active et s'inactive 

relativement rapidement à partir des potentiels de membrane plus négatifs. 

L'inactivation du canal calcique de type Lest dépendante du calcium tandis que 
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pour le canal de type T, elle est très peu dépendante du voltage (BK.AIL Y, 1994d; 

FOX et al., 1987). Il ne semble pas exister de canaux calciques de type L ou T 

dans les cellules endothéliales (NILIUS et RlEMANN, 1990; TAKEDA et al., 

1987; pour revue voir TAKEDA et KLEPPER, 1990). Par contre, un nouveau 

canal calcique appelé canal calcique de type R, dépendant du voltage, a 

récemment été identifié dans les cellules endothéliales vasculaires, dans les 

cellules du muscle lisse d'aorte de lapin et d'humain, dans l'artère rénale ainsi que 

dans les cellules ventriculaires cardiaques (BKAILY et al., 1992, 1993, 1997a). 

L'existence de ce nouveau canal calcique a été initialement suggéré par BAKER 

et al. (1971) qui a montré que ce type de canal calcique permettait l'entrée passive 

de Ca2+ dans la cellule pendant une dépolarisation de longue durée de la 

membrane. Il fut nommé canal calcique de potentiel de repos par DIPOLO en 

1979. Contrairement au canal calcique de type L, le canal calcique de type repos 

(R) n'a pas de portes d'inactivation (DIPOLO, 1979; BK.AIL Y, 1991; BK.AIL Y et 

al., l 997a). Ce dernier est activé lors d'une dépolarisation soutenue de la 

membrane cellulaire de cellules du muscle lisse vasculaire et possède une 

conductance de 24 pS (BKAILY, 1991; BKAILY et al., 1997a). En mesurant les 

niveaux du calcium intracellulaire libre à l'aide de techniques comme la 

microfluorométrie et l'imagerie, une dépolarisation soutenue de la membrane 

produit une augmentation transitoire rapide de calcium intracellulaire qui est 

suivie par une phase soutenue (BK.AIL Y et al., 1992). La première phase est 
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abolie par les bloquems des canaux calciques de type L comme la nifédipine et de 

type L et R comme l'isradipine (BKAILY et al., 1992). Cependant, la phase 

soutenue est insensible à la nifédipine, à la cafféine ainsi qu'à d'autres bloquems 

mais sensible à l'isradipine et à l'EGTA, un chélateur de calcium (BKAILY, 

1991; BKAILY et al., 1992). Le canal calcique de type R est responsable des 

augmentations soutenues de calcium durant la contraction soutenue du muscle 

lisse vasculaire à différents agents vasoactifs et proinflammatoires comme le PAF 

(Platelet Activating Factor), l'endothéline-1 ainsi que par l'insuline (BKAIL Y, 

1994a et 1994b; BKAILY et al., 1992, 1993; TAOUDI-BENCHECROUN et al., 

1995). De plus, l'influx de calcium via le canal R (repos) est principalement 

responsable du maintien de la concentration de calcium intracellulaire normale 

physiologique et du tonus de base du muscle lisse vasculaire (BKAIL Y et al., 

1991). Finalement, ce canal semble être impliqué dans des phénomènes de 

sécrétion basale de l'endothélium vasculaire (BKAILY et al., 1992, 1993, 1997b). 

1.9 Hypothèse et objectifs du travail 

En résumé, il apparaît de plus en plus évident que la communication 

intercellulaire via les jonctions de type gap joue un rôle clé dans l'interaction 

entre les cellules endothéliales et les cellules du muscle lisse vasculaire, les 

cellules principales du vaisseau sanguin. L'importance de cette communication 
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identifiée dans plusieurs lits vasculaires se révèle plus dans des conditions 

pathologiques du système vasculaire telle l'athérosclérose, où les CMLVs 

prolifératives dans la couche intima se retrouvent à proximité des CEs, 

augmentant ainsi la probabilité de contact entre les cellules et de formation de 

jonctions intercellulaires. Dans notre laboratoire, nous avons développé des 

cultures de CML Vs ainsi que de CEs capables de proliférer. Ainsi, en utilisant ces 

cellules en co-culture (CE-CML V), nous pouvons mimer, à un certain point, la 

condition de l'athérosclérose in vivo et investiguer le processus de communication 

intercellulaire entre les CEs et les CML Vs dans cette condition. 

Vue l'importance du Ca2+ dans les CEs et les CML Vs, entre autres au 

niveau de la sécrétion dans le cas des CEs et la contraction dans le cas des 

CML Vs, et vue la capacité de cet ion de passer à travers les jonctions de type gap 

entre les cellules, on a choisi le Ca2
+ comme paramètre pour étudier la modulation 

de l'activité cellulaire par le contact entre les cellules. Ainsi, le premier volet de 

notre hypothèse est de tester si le contact entre les CEs (CE-CE), entre les 

CML Vs (CML V-CML V) et entre les deux types cellulaires module le Ca2+ 

intracellulaire de ces cellules. De plus, il est important de vérifier l'effet de 

l' endothéline-1, un facteur relâché dans le système vasculaire et impliqué dans 

l'athérosclérose, sur la communication intercellulaire entre les CEs et les CML Vs. 

Ainsi, le deuxième volet de notre hypothèse est de tester l'effet de l 'ET-1 sur le 

transfert du Ca2+ entre nos CEs et CML Vs. 
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Pour tester cette hypothèse, nous avons posé les questions suivantes : 1) 

Est-ce qu'un contact entre les cellules endothéliales elles-mêmes (CE-CE), les 

cellules du muscle lisse vasculaire (CML V-CML V), ou entre les deux types 

cellulaires (CE-CML V) peut moduler le niveau basal du Ca2+ cytosolique et 

nucléaire des cellules? 2) Est-ce qu'une telle modulation est due au 

développement de jonctions et/ou à la relâche d'un certain facteur par les CEs 

et/ou les CML Vs? 3) Quel est le type de jonctions dans les cellules endothéliales 

et les cellules du muscle lisse vasculaire? 4) Est-ce que les jonctions de type gap 

entre les CEs et les CML Vs permettent le transfert du Ca2
+ d'une cellule à une 

autre? 5) Quel est 1 'effet du blocage de ces jonctions sur le transfert du Ca2+ entre 

les CEs et les CMLVs? 6) Est-ce que l'ET-1 induit une augmentation calcique 

dans les CEs et les CMLVs qui se propage entre les cellules? 7) Quel est 1 'effet 

de l'ET-1 sur le développement du contact entre les deux types de cellules ainsi 

que sur le transfert du Ca2
+ via les jonctions intercellulaires? 8) Est-ce que 1 'ET-1 

est exprimée dans les CEs et les CML Vs ? 

Afin de répondre à ces questions, nous avons utilisé le modèle de CEs et 

de CMLVs en culture pure ainsi qu'en co-culture. Pour les méthodes et 

techniques, nous avons eu recours à la méthode de mesure du [Cale et du [Ca]0 

utilisant la sonde Fluo-3/AM et l'imagerie tridimensionnelle générée par la 

microscopie confocale (BKAILY et al., 1991; 1994; 1997a; 1997b), ainsi qu'à la 
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technique de l'immunofluorescence indirecte et la technique de double marquage 

des cellules avec deux différentes sondes, dont l'une est de faible poids 

moléculaire lui permettant d'être transférée entre les cellules couplées. 
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II. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
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2.1- Isolation et culture de cellules de l'endothélium et du muscle lisse 

d'aorte humaine adulte. 

Les cellules endothéliales, CEs, ainsi que les cellules de muscle lisse 

vasculaire, CML Vs, sont isolées de !'aortes humaine à l'aide de la trypsine ou la 

collagénase avect des méthodes mécaniques (BK.AIL Y et al., 1997a). La 

procédure est en accord avec les normes établies par le comité de l'utilisation des 

matériaux humains, pour le présent projet. L'aorte d'un donneur est transportée de 

l'hôpital dans un milieu stérile conservé sur glace composé de HMEM (Milieu 

Essentiel Minimal de Hank's) (Gibco-BRL; Burlington, ON), supplémenté de 

FBS (sérum bovin fœtal) (Hiclone; New Jersey), ainsi que de la Penicilline-G-

Potassium (Ayersts, Montréal,QC). L'aorte est soigneusement ouverte et nettoyée 

du sang avec 500 ml de milieu M199 (Gibco-BRL; Burlington, ON) stérile 

contenant de la Pénicilline et de la Streptomycine (Gibco-BRL; Burlington, ON). 

Pour isoler les CEs, l'aorte ouverte est placée dans un pétri de culture avec sa face 

luminale dirigée vers le haut, et l'endothélium est gratté doucement avec la lame 

d'un scalpel (BK.AIL Y et al., 1997a). Les cellules grattées sont incubées dans un 

milieu M199 supplémenté d'antibiotiques et de la collagénase de type V (0.1%) 

(Sigma-Aldrich, Oakville, ON), à 37°C pour 20 min (BK.AIL Y et al., 1997a). 

Après une centrifugation de 10 min à 1000 rpm, la solution de collagénase est 

éliminée et le culot de cellules est suspendu dans un milieu M199 contenant de la 

Pénicilline, de la Streptomycine et du FBS (10%) avant d'être déposé dans des 
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pétris (BKAIL Y et al., 1997a). Pour étudier les cellules endothéliales fraîchement 

isolées, ces dernières sont cultivées sur des lamelles de verre de 25 mm de 

diamètre qui conviennent à leur montage dans une chambre à lamelle de lml 

(BKAIL Y et al.,1992), et incubées à 37°C et 5% C02• Une période d'une heure est 

nécessaire afin d'assurer l'attachement des cellules. Pour produire des cultures 

cellulaires, les CEs sont cultivées dans des flacons de culture (Gibco-BRL; 

Burlington, ON) et incubées comme ci-haut mentionné. À confluence, les cellules 

sont détachées par trypsinisation et recultivées dans du Milieu essentiel minimal 

de Dulbecco (DMEM, Gibco-BRL; Burlington, ON) supplémenté de FBS (10%) 

ou dans du Milieu de Croissance de ! 'Endothélium (EGM, Clonetics, San Diego, 

CA) supplémenté de FBS (2%) (BKAIL Y et al., 1997a). 

Pour la cueillette et la culture des CML Vs, le reste de la couche 

endothéliale de l'aorte ouverte est disséqué donnant accès aux CML Vs (BKAIL Y 

et al., 1997a). L'aorte dénudée est placée pour 15 min dans du milieu M199 

contenant des antibiotiques et de la collagénase (0.1 % ) (BKAIL Y et al., 1997a). 

Les CML Vs sont doucement grattées avec une lame de scalpel stérile et le milieu 

contenant les cellules est centrifugé comme précédemment. La même procédure 

pour la culture à court terme et à long terme des CEs est utilisée pour la culture 

des CML Vs en substituant le milieu de croissance par le Milieu de Croissance de 

Muscle Lisse (SmGM, Clonetics, SanDiego, CA) contenant du FBS (5%) 



79 

(BKAIL Y et al., 1997a). Le nombre maximal de passages après lequel les cellules 

ne sont plus utilisées est 12. 

Une vérification de la qualité et de la pureté des CEs et des CML Vs est 

effectuée en utilisant des sondes fluorescentes spécifiques. Les CEs sont marquées 

avec la LDL acétylée et conjuguée à la BIODIPY-FL (6 mg/ml, Cedarlane, 

Homby, ON) qui lie les récepteurs des LDL à la surface des CEs. Les CMLVs 

sont marquées avec l'anticorps spécifique dirigé contre l'cx-actine des muscles 

lisses (BKAIL Y et al., 1997a). 

Les CEs et les CML Vs en culture après plusieurs passages ressemblent du 

point de vue de leur propriétés pharmacologiques et électriques aux CEs et aux 

CML Vs fraîchement isolées d'origine humaine (BKAIL Y, 1994b; BKAIL Y et 

al., 1993; BKAIL Y et al., 1992; BKAIL Y et al., 1991 ), de lapin ou de chien 

(BKAILY et al.,1993). Les cellules possèdent un canal calcique de type R 

fonctionnel, insensible à la nifédipine mais sensible à l'isradipine (BKAIL Y, 

1994c; BKAILY, 1994a; BKAILY et al.,1993). 

2.2- Co-culture 

Des cellules endothéliales et du muscle lisse vasculaire isolées sont 

utilisées en co-culture (BKAILY et al., 1997a). Puisque les CMLVs s'attachent 

plus facilement à la lamelle que les CEs , celles-ci sont cultivées en premier. Une 
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goutte de milieu (100 µl) contenant des CMLVs à haute concentration est placée 

au centre d'une lamelle en verre. Une période d'une heure est nécessaire afin 

d'assurer l'attachement des cellules . Ensuite, le milieu de culture est ajouté et les 

cellules sont incubées à 37°C pour une période de 18-24 h. Par la suite, la lamelle 

est lavée doucement et un milieu frais de culture contenant des CEs à haute 

concentration y est ajouté (Figure 16). L'ensemble est incubé à 37°C pour une 

période de 24-48 h. Cette technique simple permet l'étude du développement de 

contact entre les cellules endothéliales et les cellules du muscle lisse vasculaire 

(cellule-cellule). Bien qu'un désavantage apparent de cette technique soit le 

développement au hasard de contacts entre les cellules, ceci pourrait être plus 

représentatif du contact non-homogène entre les différentes cellules dans certaines 

conditions pathologiques comme l'athérosclérose. 

Les CEs et CMLVs en culture pure ainsi qu'en co-culture sont chargées 

avec la sonde calcique Fluo-3 afin de mesurer leur intensité de fluorescence du 

Ca2+ basal à l'aide de la technique de microscopie confocale (Molecular 

Dynamics, Sunnyvale, CA) (BKAIL Y et al., 1997a). 

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

Les cellules sont mises en culture sur des lamelles de verre de 25 mm de 

diamètre qui conviennent à leur montage dans une chambre de 1 ml. 



81 

Figure 16 
Co-culture de cellules endothéliales et de cellules du muscle lisse vasculaire. 
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Les cellules sont lavées trois fois avec 2 ml d'une solution de Tyrode ayant 

comme composition 5 mM HEPES, 136 mM NaCl, 2. 7 mM KCl, 1 mM MgC12, 

1.9 mM CaC12, 5.6 mM glucose, pH 7.4 ajusté avec du Tris base, le tout 

supplémenté de 0.1% de BSA (albumine de sérum bovin) (Sigma-Aldrich, 

Oakville, ON). L'osmolarité de la solution de Tyrode avec ou sans BSA est 

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

Instruments Inc., Norwood, MA). 

La sonde calcique Fluo-3/AM (Cedarlane, Homby, ON) est diluée dans 

une solution de Tyrode contenant du BSA à partir d'une solution stock congelée 

de 1 mM dans du DMSO; la concentration finale de la sonde étant de 13 µM 

(BKAIL Y et al., l 997a). Les cellules sont incubées selon la méthode de lamelle 

renversée dans 1 OO µl de sonde diluée placée sur une plaque de verre enveloppée 

de Parafilm pendant 45 min. L'incubation se fait à l'abri de la lumière dans un 

environnement humide afin de minimiser l'évaporation (BKAILY et al., 1997a). 

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

lavées deux fois dans la solution Tyrode-BSA, puis deux fois dans la solution 

Tyrode seule. Les cellules chargées sont ensuite laissées dans le milieu Tyrode 

pour 15 min afin d'assurer l'hydrolyse totale des groupements acétoxyméthyl 

esters et de se débarrasser ainsi de la forme estérifiée de la sonde calcique (forme 

AM du Fluo-3) qui est incapable de lier le Ca2
+ libre (BKAIL Y et al.,1997a). 
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2.4- Microscopie confocale 

La microscopie confocale offre plusieurs avantages par rapport à d'autres 

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

optiques sériées par élimination de la lumière hors foyer, ce qui n'est pas possible 

dans les études conventionnelles de fluorescence (BKAIL Y et al., 1997; 1994; 

NIGGLI et al., 1994; LIPP et NIGGLI, 1993; NIGGLI et LEDERER, 1990). 

Grâce à un système d'ouverture confocale situé devant le détecteur de 

fluorescence, il est possible d'obtenir des sections optiques le long de l'axe 

vertical des cellules. Ces coupes servent par la suite à l'analyse des différentes 

couches de la cellule, et donc, à la reconstruction et la visualisation du matériel 

étudié en trois dimensions (Figure 17). 

2.4.1- Balayage des cellules 

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

microscopie confocale Multi Probe 2001 (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA). 

Ce système est muni d'un laser à argon équipé d'un microscope à 

épifluorescence à phase inverse (Diaphot Nikon) et d'un objectif achromat 

(Nikon Oil Plan) de 60 X. 
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Figure 17 
Le point focal et le point confocal dans le système de la microscopie confocale 

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

(modifié du manuel d'utilisation du microscope Multi Probe 2001). 
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Le laser d'argon (9.0 mV), à la longueur d'onde d'excitation de 488 nm, est dirigé 

sur l'échantillon via un filtre dichroïque primaire de 510 nm et atténué avec un 

filtre de densité neutre de 1-3% afin de réduire la défluorescence. L'ouverture 

confocale est de 1 OO µm. 

Pour la plupart des expériences, la résolution des images est de 512 x 512 

pixels avec une taille de pixel égale à 0.34 µm. L'intensité du laser, l'acquisition 

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

sont maintenus constants durant les procédures expérimentales (Figure 18). Les 

cellules sont balayées le long de l'axe Z par sections sériées pour permettre la 

reconstruction tridimensionnelle et la prise de mesures du niveau basal de 

l'intensité de fluorescence ainsi que de la réponse cellulaire suite à l'ajout de 

différents agents, dans le cytosol aussi bien que dans le noyau (BK.AIL Y et al., 

1997a). 

2.4.2- Balayage rapide en continu 

Le balayage rapide en continu est employé pour visualiser le transfert du 

Ca2+ entre des cellules en contact. Les "images calciques" des cellules en contact 

sont générées à une vitesse de 320 msec par image. Chaque image est formée de 

32 lignes/image ayant une résolution de 512 x 512 pixels et une taille de pixel de 

0.34 µm (BKAIL Y et al., 1996; 1997a). 



Figure 18 
Les compartiments optiques du système de la microscopie confocale 

(modifié du manuel d'utilisation du microscope Multi Probe 2001) 
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2.5- Marquage du noyau 

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

marqueur des acides nucléiques (Cedarlane, Homby, ON), à une concentration de 

1 OO nM. Les cellules sont balayées par sections sériées immédiatement après le 

développement du marquage (8-10 min). La position, le nombre de sections ainsi 

que le pas entre ces dernières sont maintenus identiques à ceux utilisés lors de la 

fluorescence calcique. Une reconstruction en trois dimensions du noyau est 

réalisée afin de délimiter le calcium intranucléaire du calcium cytosolique 

(BKAIL Y et al., l 997a). 

Les images balayées sont transférées à une station d'analyse Indy de 

Silicon Graphies équipée d'un logiciel d'analyse et de reconstruction lmagespace 

de Molecular Dynamics. La reconstruction des images en 3D est présentée en 

projections d'intensité maximale (Maximal intensity) génèrant une série d'images 

montrant l'intensité maximale des unités voxels (BKAILY et al., 1997a). 

Les images des cellules chargées au Fluo-3 sont représentées en pseudo-

couleur suivant une échelle d'intensité allant de 0 à 255 où le bleu noir indique 

l'intensité minimale et le blanc l'intensité maximale. Les mesures de calcium 

dans le noyau sont effectuées sur des images individuelles et sur des 

reconstructions en 3D (sections sériées). La région du noyau marquée au Syto-11 

est isolée du reste de la cellule en fixant un seuil inférieur d'intensité afin de 

délimiter les pixels de cet espace. 
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Une série d'images binaires du volume nucléaire est générée en 3D pour 

chaque cellule utilisant les mêmes paramètres pour les positions x, y, et z que 

ceux utilisés pendant les mesures calciques. En appliquant ces images binaires 

aux cellules chargées avec la sonde calcique, une nouvelle projection en 3D est 

créée montrant les niveaux d'intensité de fluorescence exclusivement dans le 

noyau (BK.AIL Y et al., 1996; 1997a). En 'isolant' le noyau de la région 

cytosolique environnante, il est donc possible de mesurer les valeurs d'intensité 

moyenne du volume nucléaire en éliminant toute contribution possible du calcium 

périnucléaire. 

2.6- Statistiques 

Les niveaux d'intensité du calcium libre cytosolique et nucléaire sont 

représentés soient comme des valeurs moyennes d'intensité relative de 

fluorescence, soient comme une augmentation par rapport au niveau contrôle (0 

calcium). Les valeurs sont exprimées en moyennes ± E.S.M (erreur standard 

moyenne). La signification statistique est déterminée en utilisant le test ANOV A 

des mesures répétées pour les valeurs partielles suivi du test Tukey-Kramer ou du 

test de Student-Newman-Keuls avec la comparaison multiple pour établir la 

valeur statistique des résultats. Les valeurs de P strictement inférieures à 0.05 sont 

considérées comme significatives. 
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2.7- Milieux conditionnés 

2.7.1- Milieux conditionnés à court terme 

Nous voulons vérifier si durant la période de l'expérience de mesure du 

Ca2+, des facteurs sont relâchés dans le milieu et affectent le niveau calcique des 

cellules endothéliales et/ou celles du muscle lisse vasculaire. 

Des CEs ou des CML Vs sont chargées au Fluo-3 et placées dans une 

solution de Tyrode pour 30-45 min, la période estimée normalement pour une 

expérience de mesure de Ca2+ basal des cellules. Cette solution de Tyrode est par 

la suite recueillie et utilisée comme milieu de bain dans la chambre de lamelle, 

pour les cellules du même type cellulaire (contrôle) ou de l'autre type de cellules. 

Ensuite, l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2+ des cellules est 

mesurée par la microscopie confocale. 

2.7.2- Milieux conditionnés à long terme 

Nous voulons vérifier si durant la période où les deux types de cellules sont 

en co-culture (24-48hr), des facteurs sont relâchés dans le milieu et affectent le 

niveau basal du Ca2+ d'un ou des deux types de cellules. Le milieu des CEs ou des 

CML Vs à confluence est éliminé et un milieu frais est rajouté. Ce dernier milieu 
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est recueilli après 48 h, filtré (Nalgene Filter Unit, 0.45 µm, Nalge Nunc 

International, Rochester, NY) et ajouté dans les pétris de cellules du même type 

(contrôle) ou de l'autre type de cellules pour une période de 24 h. Par la suite, 

l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2
+ des cellules est mesurée par 

la microscopie confocale. 

Comme pour les cultures pures des CEs et CML Vs, le milieu conditionné 

des co-cultures est recueilli comme précédemment. Par la suite, le milieu est 

ajouté dans des pétris de CEs ou de CML Vs pour 24 h et l'intensité de 

fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2
+ des cellules est mesurée. 

2.8- L' administration de l' endotbéline-1 

Pour tester l'effet de l'ET-1 (American Peptide Company, Los Angeles, 

CA) sur les niveaux du [Ca]c et [Ca]n, les cellules sont balayées après 3-5 min de 

leur installation sous le microscope afin de déterminer leur niveaux basaux 

cytosoliques et nucléaires. Après l'ajout de l'ET-1, les cellules sont balayées à 

différents intervalles jusqu'à l'atteinte de la réponse soutenue (> 30 min). 

Pour étudier l'effet de l'ET-1 sur le transfert du Ca2+ entre deux cellules en 

contact, les cellules sont exposées à un balayage rapide et continu. Elles sont 

balayées pour au moins une minute avant l'ajout de l'ET-1 dans la chambre afin 

de s'assurer de la stabilité des niveaux basaux cytosoliques et nucléaires. 
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À la fin de chaque expérience, le noyau est chargé avec le Syto-11 

2.9- Technique de marquage des cellules donneuses avec la calcéine et des 

cellules réceptrices avec la Dil. 

Puisque les jonctions gap permettent le passage de molécules de faible 

poids moléculaire (< 1000 daltons) et non les molécules de plus haut poids 

moléculaire, nous avons utilisé une technique de marquage des cellules donneuses 

avec la sonde perméable aux jonctions gap, la calcéine (Calcéine/AM, Cedarlane, 

Homby, ON), et les cellules réceptrices avec la sonde membranaire, la Dil (1,1'-

dioactadecyl-3,3,3' ,3' -tetramethylindocarbocyanine perchlorate, Cedarlane, 

Homby, ON), non-perméable auxjonctions gap (KOVAL et al., 1995; KIANG et 

al., 1994). 

Les cellules donneuses cultivées sur des lamelles sont chargées avec 0.2 

µM de la Calcéine/ AM pour 15 min à la température ambiante. Par la suite, les 

lamelles sont lavées trois fois pour assurer l'élimination de la calcéine 

extracellulaire. Les cellules réceptrices initialement cultivées dans un flacon sont 

détachées par trypsinisation (0.1% Trypsine). Après une centrifugation à 4°C 

pour 10 min à 1000 rpm, les cellules sont suspendues dans 10 ml de milieu de 

culture (SmGM pour les CML Vs et EGM pour les CEs ). Les cellules en 

suspension sont ensuite mises sur un agitateur à 3 7° C pour 2 h à 90 rpm, afin de 

reprendre leur état normal après la trypsinisation. Par la suite, les cellules sont 
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marquées avec 2.5 µM de la Dil diluée dans 1 ml de milieu de culture pour 15 

min à la température ambiante. Puis les cellules sont centrifugées pour 10 min à 

1200 rpm, et lavées deux fois avec du milieu de culture pour assurer l'élimination 

totale de la sonde du milieu de suspension des cellules. Les cellules sont 

suspendues dans du milieu de culture et ajoutées aux cellules donneuses sur 

lamelle. Ensuite les pétris sont gardés dans la noirceur à 37°C pour une période de 

4-5 h suffisante pour le développement de contact entre les deux groupes de 

cellules. 

Le transfert via les contacts est défini par le passage de la calcéine des 

cellules donneuses (marquées initialement à la calcéine seulement) aux cellules 

réceptrices (marquées initialement à la Dil seulement) et est calculé comme le % 

de cellules réceptrices en contact avec les cellules donneuses et qui contiennent 

les deux sondes, la Dil et la calcéine. 

2.9.1- Balayage des cellules à l'aide de la microscopie confocale 

Les cellules chargées sont examinées à 1' aide du système de microscopie 

confocale utilisant les paramètres décrits pour les mesures de l'intensité de 

fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2+, avec quelques changements. Le laser 

d'argon de 20 mV, à toutes les longueurs d'onde d'excitation, est dirigé sur 

l'échantillon via un filtre dichroïque primaire de 535 nm et atténué avec un filtre 
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de densité neutre de 30% afin de réduire la défluorescence. L'ouverture confocale 

est toujours de 1 OO µm. Deux filtres secondaires sont utilisés : un filtre 600 EFLP 

permettant le passage de la fluorescence émise par la Dil et non celle émise par la 

calcéine , et un autre filtre de 540 DF 30 permettant le passage de la fluorescence 

émise par la calcéine tout en éliminant la fluorescence résiduelle émise par la Dil. 

Deux multiplicateurs de photons sont utilisés pour détecter l'intensité de 

fluorescence des deux sondes, PMT 1 pour la fluorescence émise par la Dil, et 

PMT 2 pour celle émise par la calcéine. Les cellules sont balayées et deux images 

sont produites par section. Chaque image représente la fluorescence d'une des 

deux sondes 

Pour la majorité des expériences, la résolution des images est de 512 x 

512 pixels avec une taille de pixel égale à 0.34 µm. L'intensité du laser et les 

filtres sont maintenus constants durant les procédures expérimentales alors que la 

configuration de PMTs est variée de façon à obtenir une fluorescence adéquate 

des deux sondes (Figure 18). 

2.9.2- Ajout des bloqueurs des jonctions gap 

Deux bloqueurs connus des jonctions gap sont utilisés, l'heptanol 

(BEYER, 1993; CHRIST et BRINK, 2000; KANA YA et al., 1999) (Sigma-
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Aldrich, Oakville, ON) et l'acide 18-oc-glycyrrhetinique (AGA) (GOLDBERG et 

al., 1995) (Sigma-Aldrich, Oakville, ON). 

Différentes concentrations de l 'heptanol sont utilisés (10·1-10·5 M). Le 

bloqueur est ajouté dans le pétri de co-culture lors de 1' ajout des cellules 

réceptrices marquées à la Dil sur les cellules donneuses chargées à la calcéine sur 

lamelles. Ainsi, l'heptanol est présent tout le long de la période de culture des 

deux groupes de cellules, durant laquelle les contacts intercellulaires se 

développent. Par la suite, le pourcentage de transfert positif de la calcéine des 

cellules donneuses aux cellules réceptrices est calculé et est comparé au contrôle 

(sans bloqueur). Dans une autre série d'expériences, l'heptanol est ajouté 2, 3 ou 4 

h après l'ajout des cellules réceptrices sur les cellules donneuses sur lamelle. Ceci 

permet au bloqueur d'agir sur les contacts intercellulaires développés entre les 

cellules donneuses et les cellules réceptrices et réduit son effet potentiel sur 

l'attachement des cellules sur les lamelles. 

Pour l'autre bloqueur des jonctions gap, l'AGA, différentes concentrations 

du bloqueur sont utilisées (50-300 µM). L'AGA, comme l'heptanol, est ajouté 

dans le pétri de culture lors de l'ajout des cellules réceptrices en suspension sur les 

cellules donneuses déjà attachées sur des lamelles. Le bloqueur est ainsi présent 

tout le long de la période de co-culture des deux groupes de cellules. Durant cette 

période, le développement de contacts intercellulaires se fait. Par la suite, le 
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pourcentage de transfert positif de calcéine des cellules donneuses aux cellules 

réceptrices est calculé et est comparé au contrôle (sans bloqueur). 

2.10.2-Prétraitement avec l'ET-1 

Deux séries d'expériences sont utilisées pour tester l'effet de l'ET-1 sur le 

transfert de molécules de faibles poids moléculaires entre les cellules en contact. 

Dans la première série d'expériences, les CEs chargées à la calcéine sur 

des lamelles sont exposées à 10-6 M ET-1 pour 30 min, une période amplement 

suffisante pour le développement d'une réponse calcique par ces cellules. L'ET-1 

est ensuite lavé. Par la suite, les CML Vs marquées à la Dil (les cellules 

réceptrices) sont déposées sur les CEs (les cellules donneuses) et incubées 

pendant 4-5 h à 37°C. 

Dans une deuxième série d'expériences, les CEs sur lamelles sont 

exposées à une concentration plus élevée de l'ET-1, 10"5 M, pendant 24 h. Ensuite, 

ces cellules sont chargées à la calcéine pour jouer le rôle de cellules donneuses. 

Par la suite, les CML Vs (cellules réceptrices) sont déposées sur les CEs (cellules 

donneuses) prétraitées à l'ET-1, toujours en présence de milieu contenant de l'ET-

1 à 10·5 M. Comme décrit précédemment, les pétris de co-culture traités à l'ET-1 

et les pétris contrôles (non traités à l'ET-1) sont ensuite incubés à 37°C pendant 4-

5 h. 
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2.10- Marquage par immunofluorescence 

2.10.1- Marquage des connexines 

Les connexines 43 et 40 sont marquées à l'aide de la technique de 

l'immunofl.uorescence indirecte. Pour la Cx43, deux anticorps polyclonaux 

spécifiques développés chez la chèvre sont utilisés. Ces anticorps sont dirigés 

contre la Cx43 d'origine de souris, une Cx qui possède une similarité de 90% avec 

la Cx43 humaine (Santacruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, CA) . Les anticorps 

sont utilisés à des dilutions de 1150 et III OO de la concentration initiale (200 

µg/ml). Pour la Cx40, nous avons utilisé un anticorps polyclonal spécifique 

développé chez le lapin et dirigé contre la Cx40 de souris. Cette Cx de souris 

représente une similarité de 99% avec la Cx40 humaine (Cx40, Chemicon 

International lnc, Temecula, CA). L'anticorps est utilisé à des dilutions de I/100, 

1/200 et I/400 de la concentration initiale (50µg/50µ1). 

Selon la nature de l'anticorps primaire utilisé, l'anticorps secondaire est un 

anti-IgG de chèvre (Santacruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, CA), dans le cas de 

la connexine 43, ou un anti-lgG de lapin (Boehringer Mannhein Canada, Laval, 

Quebec ), dans le cas de la connexine 40. Ces anticorps conjugués à la 

fluorescéine (FITC) sont utilisés à une dilution de 1/50. 
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2.10.2- Marquage de l'endothéline-1 

L 'ET-1 est marqué dans les CEs et les CML Vs par immunofluorescence 

indirecte avec un anticorps polyclonal spécifique développé chez le lapin et dirigé 

contre l'ET-1 humaine (Peninsula Laboratories Inc., San Carlos, CA) . Cet 

anticorps est utilisé à des dilutions de 11100, 1/150, 11200, 11500, 1/800 et 111000 

de la concentration initiale (500µg/100µ1). L'anticorps secondaire est un anti-IgG 

de lapin conjugué à la fluorescéine (FITC) et utilisé à une dilution de 1150. 

2.10.3- Technique de l'immunoOuorescence indirecte 

Les CEs ou les CMLVs sont fixées dans du paraformaldéhyde (4%) pour 

20 min à la température de la pièce. Ensuite, le blocage des groupements 

aldéhydes résiduels est réalisé en incubant les lames dans du NH4Cl (30 mM) pour 

une même période de 20 min. Puisque tous les anticorps primaires utilisés sont 

dirigés contre des molécules intracellulaires, les cellules fixées sont perforées avec 

du Triton-IOOX pour 5 min avant leur incubation avec l'anticorps primaire. Ce 

dernier est dilué dans une solution tampon de phosphate (PBS) supplémentée de 

BSA (0.1%) et ajouté pour une période de lh dans le cas de l'anticorps contre 

l' endothéline-1, et pour 2 h dans le cas des anticorps contre les connexines. La 

dernière étape est l'incubation des cellules avec l'anticorps secondaire pour une 
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période de 45 min. L'enzyme ARNase est ajouté avec l'anticorps primaire lorsque 

le marqueur nucléaire l'Iodide de Propidium (Sigma-Aldrich, Oakville, ON) qui 

marque les acides nucléiques est utilisé avec l'anticorps secondaire dans le but de 

distinguer les cellules. Entre chaque étape, deux lavages au PBS sont effectués. 

2.10.3.1- Visualisation du marquage des connexines et de l'endothéline-1 par 

la microscopie à fluorescence 

Les lames utilisées pour la visualisation des cellules sous le microscope à 

fluorescence sont des lames à huit compartiments permettant d'effectuer plusieurs 

marquages simultanés (Falcon culture slides, Becton Dickinson Labware, USA). 

Après la dernière étape du marquage par immunofluorecence, un agent "anti-fade" 

(FluoroGuard, Bio-Rad Laboratoties, CA) est ajouté entre la lame et la couvre 

lame. Les préparations sont visualisées avec un microscope Reichert Polyvar 2 

(Leica, Canada) équipé pour épifluorescence avec des objectifs de 10x-100x. 

2.10.3.2- Visualisation et quantification du marquage de l'endothéline-1 par 

la technique de la microscopie confocale 

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

microscopie confocale, dans le cas de l'endothéline-1, des lamelles de 25 mm de 

diamètre qui conviennent à la chambre de 1 ml de solution tampon (PBS) sont 
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utilisées. Les incubations avec les anticorps primaires et secondaires sont faites 

selon la méthode de lamelle renversée sur 1 OO µl de l'anticorps placés sur une 

plaque de verre enveloppée de Parafilm, pendant lhr pour l'incubation avec 

l'anticorps primaire et 45 min pour celle avec l'anticorps secondaire. Après cette 

dernière étape du marquage, la lamelle est déposée dans la chambre de 1 ml de 

PBS. Les paramètres utilisés pour la visualisation et la mesure de l'intensité de 

fluorescence de la sonde FITC par microscopie confocale sont les mêmes que les 

paramètres utilisés pour les mesures du Ca2+ avec le complexe Fluo-3-Ca2+. Pour 

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

une taille de pixel égale à 0.34 µm. L'intensité du laser, l'acquisition 

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

sont maintenus constants durant les procédures expérimentales (Figure 18). Les 

cellules sont balayées le long de l'axe Z par sections sériées pour permettre la 

reconstruction tridimensionnelle et la prise de mesures du niveau de l'intensité de 

fluorescence du FITC (BK.AIL Y et al., 1997a). 
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3.1- Effet du contact physique entre les cellules endothéliales et les cellules 

du muscle lisse vasculaire sur le niveau basal du [Ca]c et [Ca]n des CEs 

etdesCMLVs 

Dans ces séries d'expériences, nous avons testé l'hypothèse qu'un contact 

entre les CEs, les CML Vs ou entre les deux types de cellules, peut induire des 

changements au niveau de la concentration du calcium libre cytosolique et/ou 

nucléaire des CEs et des CML Vs. Afin de tester cette hypothèse, nous avons 

effectué trois types de culture cellulaire : le premier est constitué seulement de 

cellules endothéliales, alors que le deuxième contient seulement des cellules de 

muscle lisse vasculaire. Dans le troisième type de culture, il s'agit d'une co-

culture de CEs et de CML Vs. Dans ces séries d'expériences nous avons utilisé la 

méthode de mesure du [Cale et [Cal0 à l'aide de la sonde calcique, Fluo-3 et la 

microscopie confocale. 

3.1.1- Effet du contact physique entre les cellules endothéliales sur le niveau 

basal du [Ca]c et [Ca]n des CEs 

Dans cette série d'expérience, nous voulons vérifier si le contact physique 

entre les CEs en culture affecte le niveau du [Cale et [Cal0 ainsi que la distribution 

de cet ion dans le cytosol et le noyau des CEs. Pour réaliser cet objectif, nous 

avons mesuré le [Cale et [Cal0 libre dans les cellules endothéliales en culture 
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dépourvues de contact physique avec d'autres CEs, ainsi que dans des cellules qui 

ont développé un contact physique bien évident entre elles. Les Figures 20A et 

20B montrent des exemples de ces deux groupes de cellules endothéliales et la 

Figure 19 résume les résultats. Comme nous pouvons remarquer dans les Figures 

20A et 19, les cellules endothéliales sans aucun contact avec d'autres CEs ont un 

niveau de calcium cytosolique moins élevé que celui du noyau (41.32 ± 2.2 et 

80.30 ± 6.79, respectivement, n=54). Comme le montrent les Figures 208 et 19, le 

contact physique entre les cellules endothéliales (CE-CE) ne semble pas modifier 

le niveau [Cale et [Cal0 dans les cellules en contact en comparaison avec les CEs 

isolées (39.7 ± 1.4 et de 83.0 ± 4.6 dans le cytosol et le noyau, respectivement, 

n=l 17). 

Ces résultats suggèrent que le contact physique entre les CEs ne semble 

pas affecter le niveau du [Cale et [Cal0 , ni la distribution de cet ion à l'intérieur 

du cytosol et du noyau. 

3.1.2- Effet du contact physique entre les cellules endothéliales et les cellules 

du muscle lisse vasculaire sur le niveau basal du [Ca]c et [Ca]0 des 

CEs 

Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier si le contact physique 

entre les CEs et les CML Vs module le [Cale et [Cala libre des cellules 

endothéliales. 
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Figure 19 
Modulation du [Ca]c et[Ca]n des cellules endothéliales par le contact physique 

avec les cellules du muscle lisse vasculaire. 
Le niveau du Ca2+ cytosolique et nucléaire est semblable dans les CEs sans 

contact et dans les CEs en contact entre elles lorsque ces cellules sont mises en 
culture pure de CEs. Le niveau du [Ca]0 des CEs est augmenté par leur contact 
avec les CML Vs en co-culture. Cette élévation du [Ca]0 des CEs en contact avec 
les CML Vs en co-culture par rapport aux CEs sans contact ou en contact entre 
elles en culture pure est significative (p<0.05). Les valeurs sont présentées comme 
moyennes± E.S.M. Le nombre d'expériences varie de 36 à 117. Le texte en bas 
de la Figure représente le no. du fichier. 
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Figure20 
CEs représentatives de chacune des trois catégories de cellules : CE sans 

contact, CE en contact avec d'autres CEs en culture pure, et CE en contact 
avec des CML Vs en co-culture 

La figure montre la distribution cytosolique et nucléaire du Ca2
+ dans les 

cellules endothéliales en culture pure de CEs et en co-culture avec des CML Vs. 
A: distribution et intensité de fluorescence, cytosolique et nucléaire du complexe 
Fluo-3-Ca2+ dans une CE sans contact en culture pure (constituée seulement de 
CEs). B: distribution et intensité de fluorescence du Ca2+ dans des CEs en contact 
entre elles en culture pure. À noter, la ressemblance entre les niveaux du [Cale et 
[Ca]0 de la CE sans contact et ceux des CEs en contact entre elles. C: distribution 
et intensité de fluorescence, cytosolique et nucléaire du Ca2+ dans des CEs en 
contact avec une CML V en co-culture. À noter l'augmentation du niveau du [Ca]0 

dans les CEs lorsqu'elles sont en contact physique avec les CML Vs en co-culture. 
L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du complexe 
Fluo-3-Ca2+ de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas 
de la Figure représente le code du fichier. 



end.iso.contpure.co.sc 
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Pour tester cette hypothèse, nous avons mesuré le [Ca]c et [Ca]0 libres dans les 

cellules endothéliales en contact avec des cellules du muscle lisse vasculaire dans 

des co-cultures de CEs et de CML Vs. Les panneaux C des Figures 20 et 22 

montrent des exemples et la Figure 19 résume les résultats. Comme on peut 

remarquer dans ces figures, le contact physique entre les CEs et les CML Vs 

augmente le Ca2+ cytosolique et nucléaire des CEs. L'augmentation du [Ca]c des 

CEs en contact avec les CML Vs (45.9 ± 2.2) n'est pas significative par rapport 

aux cellules endothéliales sans ou en contact entre elles-mêmes dans les cultures 

comprenant seulement des CEs (Figure 19). Par contre, l'augmentation du 

calcium au niveau nucléaire des CEs en contact avec les CML Vs (102.7 ± 7.3) est 

statistiquement significative (p<0.05) par rapport aux cellules endothéliales dans 

les cultures comprenant seulement les CEs (Figure 19). 

En conclusion, le contact physique entre les cellules endothéliales et celles 

du muscle lisse vasculaire augmente d'une façon significative le calcium nucléaire 

des CEs. Ceci suggère qu'un tel type de contact peut stimuler l'entrée du Ca2+ ou 

le relâchement du Ca2+ des réserves intracellulaires tels le réticulum 

endoplasmique au niveau cytosolique qui peut être pris ensuite par le noyau. 
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3.1.3- Effet de contact physique entre les cellules du muscle lisse vasculaire 

sur le niveau basal du [Ca]c et [Ca]ndes CMLVs 

Dans cette série d'expérience, nous voulons vérifier si le contact physique 

entre les CML Vs en culture affecte le niveau du [Cale et [Ca ln libre ainsi que la 

distribution de cet ion dans le cytosol et le noyau des CML Vs. Pour réaliser cet 

objectif, nous avons mesuré le [Cale et [Cal0 libre dans les cellules du muscle lisse 

vasculaire en culture dépourvues de contact physique avec d'autres CML Vs, ainsi 

que dans les CML Vs qui ont développé un contact physique bien évident entre 

elles. Les panneaux A et B de la Figure 22 montrent des exemples et la Figure 21 

résume les résultats. Comme on peut remarquer dans les Figures 22A et 21, le 

niveau du calcium cytosolique est moins élevé que le niveau du calcium nucléaire 

dans les cellules du muscle lisse vasculaire sans aucun contact avec d'autres 

CMLVs (cytosol :42.0 ± 2.4 et nucléaire: 102.53 ± 8.0, n=24). Les CMLVs qui 

ont développé un contact physique entre elles (Figures 21 et 22B) montrent des 

niveaux de [Cale et [Caln (37.94 ± 2.1 et de 95.53 ± 8.62, respectivement, n=35) 

semblables aux niveaux de [Cale et [Caln des cellules du muscle lisse vasculaire 

sans contact avec d'autres CML Vs. 
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Figure21 
Modulation du [Ca)c et [CaJn des cellules du muscle lisse vasculaire par le 

contact physique avec les cellules endothéliales 
Le niveau du Ca2+ cytosolique et nucléaire est semblable dans les CML Vs 

sans contact et dans les CML Vs en contact entre elles lorsque ces cellules sont 
mises en culture pure de CMLVs. Le niveau du [Ca]c et [Ca]0 des CMLVs n'est 
pas significativement affecté par leur contact avec les CEs en co-culture. Les 
valeurs sont présentées comme moyennes ± E.S.M. Le nombre d'expériences 
varie de 19 à 34. Le texte en bas de la Figure représente le code du fichier. 
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En conclusion, comme pour les CEs, le contact physique entre les cellules 

du muscle lisse vasculaire ne semble pas affecter le niveau du [Ca]c et [Ca]0 , ni la 

distribution spatiale de cet ion dans ces cellules. 

3.1.4- Effet du contact physique entre les CEs et les CMLVs sur le niveau 

basal du [Cale et [CaJn des cellules du muscle lisse vasculaire 

Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier si le contact physique 

entre les CEs et les CMLVs en co-culture module le niveau du [Cale et [Ca]0 libre 

des cellules du muscle lisse vasculaire. Pour tester cette hypothèse, nous avons 

mesuré le [Cale et [Cala libre dans les cellules du muscle lisse vasculaire en 

contact avec des cellules endothéliales dans des co-cultures de CEs et de CML Vs. 

Les panneaux C des Figures 20 et 22 montrent des exemples et la Figure 21 

résume les résultats. Comme on peut remarquer dans ces figures, le contact 

physique entre les CEs et les CMLVs n'affecte pas les niveaux du [Cale et [Ca]0 

des CML Vs (41.6 ±3.2 et 89.3 ± 11.1, respectivement, n=l 9) en comparaison aux 

niveaux respectifs des CML Vs dans les cultures constituées seulement de cellules 

du muscle lisse vasculaire (Figure 21 ). 

En conclusion, le contact physique entre les cellules endothéliales et celles 

du muscle lisse vasculaire n'a pas d'effet sur le niveau du calcium cytosolique et 

nucléaire des CML Vs. 
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Figure22 
CMLVs représentatives de chacune des trois catégories de cellules: CMLV 
sans contact, CMLVen contact avec d'autres CMLVs en culture pure, et 

CML V en contact avec des CEs en co-culture 
La figure montre la distribution cytosolique et nucléaire du Ca2+ dans les 

cellules du muscle lisse vasculaire en culture pure de CML Vs et en co-culture 
avec des CEs. A: distribution et intensité de fluorescence, cytosolique et nucléaire 
du complexe Fluo-3-Ca2

+ dans une CML V sans contact en culture pure (constituée 
seulement de CML Vs). B: distribution et intensité de fluorescence du Ca2

+ dans 
deux CML Vs en contact entre elles en culture pure. À noter, la ressemblance entre 
le niveau du [Cale et [Ca]0 de la CML V sans contact et celui des CML Vs en 
contact entre elles. C: distribution et intensité de fluorescence, cytosolique et 
nucléaire du Ca2+ dans une CML V en contact avec deux CEs en co-culture. À 
noter l'absence d'effet sur les niveaux du [Cale et [Ca]0 dans la CML V lorsqu'elle 
est en contact physique avec les CEs en co-culture. L'échelle de pseudocouleur 
représente l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2+ de 0 à 255. 
L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la Figure représente le 
code du fichier. 
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3.2- Marquage de l'endothéline-1 dans les CEs et les CML Vs 

BKAILY et al. ont montré l'effet de plusieurs facteurs produits par 

l'endothélium ou même par les CML Vs comme l 'ET-1 sur le niveau du calcium 

intracellulaire des CEs et des CMLVs d'origine humaine (BKAILY, 1994b; 

BKAIL Y et al, 1997a, 2000). Donc, il est possible que l'augmentation calcique 

observée dans les CEs en contact avec les CML Vs est due en partie à l'ET-1 

relâché dans le milieu de culture. Il a été rapporté que des CEs et des CML Vs de 

différentes espèces (humain, rat, lapin, bovin) en culture secrètent l'ET-1 dans le 

milieu de culture (CORDER et al., 1995; HANEHIRA et al., 1997; HAUG et al., 

1996; KAHALEH et FAN, 1997; KANSE et al., 1991). Dans ces séries 

d'expériences, nous voulons vérifier la présence de l'ET-1 dans nos CEs et 

CMLVs d'origine d'aorte humaine. Pour répondre à cet objectif, l'ET-1 est 

marqué dans ces cellules par la technique de l'immunofluorescence indirecte. Un 

anticorps polyclonal spécifique dirigé contre l'ET-1 humaine et développé dans le 

lapin est utilisé à des dilutions de 1/100 jusqu'à 1/1000. 

3.2.1- Marquage de l'endothéline-1 dans les CEs et les CMLVs utilisant la 

microscopie de fluorescence 

Dans ces séries d'expériences, nous voulons vérifier la présence de l'ET-1 

dans les cellules endothéliales et les cellules du muscle lisse vasculaire, d'une 
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façon qualitative à l'aide de la microscopie de fluorescence. Afin de s'assurer de 

la spécificité du marquage, les CEs et les CML Vs sont incubées avec l'anticorps 

secondaire, en absence de l'anticorps primaire, l'anti-ET-1. Le marquage de 

l'endothéline-1 est conforme avec les dilutions croissantes de l'anticorps primaire, 

avec une intensité maximale à une dilution de 1/100 et minimale à une dilution de 

111000. Utilisant la microscopie de fluorescence, le marquage de l 'ET-1 est 

évalué qualitativement. La Figure 23 montre le marquage de l'ET-1 dans les CEs. 

Comme on peut remarquer dans cette figure, le marquage de l 'ET-1 présente une 

distribution homogène dans les CEs. La Figure 24 montre le marquage de l'ET-1 

dans les CML Vs. Ce marquage présente aussi une distribution homogène avec 

une intensité plus élevée probablement au niveau du noyau dans les CML Vs. 

3.2.2- Marquage de l'endothéline-1 dans les CEs et les CMLVs utilisant la 

microscopie confocale 

Dans ces séries d'expériences, nous voulons non seulement vérifier la 

présence de l'ET-1 dans les cellules endothéliales et celles du muscle lisse d'aorte 

d'origine humaine mais également mesurer l'intensité de son marquage dans les 

deux types cellulaires. 



Figure23 
Le marquage de l'ET-1 dans les CEs utilisant la microscopie 

de fluorescence 
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A: Le marquage de l'ET-1 à une dilution de 1/200 de l'anti-ET-1. Le 
marquage de ce peptide présente une distribution homogène dans les CEs. B: 
Aucun marquage fluorescent n'est détecté dans les CEs incubées en absence de 
l'anticorps primaire (contrôle négatif). Cette image est découpée d'un champs de 
grossissement x 82. 



A 

B 



Figure24 
Le marquage de l'ET-1 dans les cellules du muscle lisse aortique humain 

utilisant la microscopie de fluorescence 
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A: Le marquage de l'ET-1 à une dilution de 1/200 de l'anti-ET-1. Le 
marquage de ce peptide de l'endothéline présente une distribution homogène dans 
les CMLVs. B: Aucun marquage fluorescent n'est détecté dans les CMLVs 
incubées en absence de l'anticorps primaire (contrôle négatif). Cette image est 
découpée d'un champs de grossissement x 82. 



B 
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Pour cette évaluation semi-quantitative du marquage de l 'ET-1 dans les 

cellules, la technique de la microscopie confocale est utilisée afin de mesurer 

l'intensité de fluorescence du FITC couplé à l'anticorps secondaire. 

3.2.2.1- Marquage de l'ET-1 dans les CEs utilisant la microscopie confocale 

Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier la présence de l'ET-1 

et mesurer l'intensité de son marquage dans les CEs utilisant la technique de 

l'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale. 

Comme avec la microscopie de fluorescence, le marquage de l 'ET-1 est 

conforme avec les dilutions croissantes utilisées de l'anticorps primaire, avec une 

intensité maximale à une dilution de 1/100 et minimale à une dilution de 1/1000. 

La Figure 25 montre la baisse de l'intensité de fluorescence du FITC conjugué à 

l'anticorps secondaire, avec les différentes dilutions de l'anti-ET-1. À une dilution 

de 1/100 de l'anti-ET-1, la moyenne de l'intensité de fluorescence du FITC est de 

50.19 ±10.8 dans le cytosol et de 96.6 ± 14.9 dans le noyau (n=9). Augmenter la 

dilution de l'anti-ET-1 à 1/150 produit une baisse significative de l'intensité de 

fluorescence du FITC, au niveau cytosolique jusqu'à 23.4 ± 2.7 et au niveau 

nucléairejusqu'à42.53 ±4.9 (n=l5). 
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Figure25 
Le marquage de l'ET-1 dans les CEs utilisant la microscopie confocale 

Une baisse de l'intensité de fluorescence du FITC conjugué à l'anticorps 
secondaire se produit avec les différentes dilutions de l'anticorps primaire, l'anti-
ETI. À une dilution de 11100 de l'anti-ET-1, la moyenne de l'intensité de 
fluorescence du FITC est maximale dans le cytosol et dans le noyau. Des dilutions 
de 11150 et 11500 de l'anti-ET-1 produisent des intensités de fluorescence du 
FITC significativement plus faibles que celles obtenues avec les dilutions de 
11100 et 1/200, respectivement. La dilution de 11500 de l'anticorps primaire est la 
dilution la plus élevée qui montre un marquage significativement différent de la 
dilution qui la précède. Les intensités de fluorescence du FITC aux dilutions 
subséquentes de 1/800, et 1/1000 sont semblables à celle obtenue avec la dilution 
de 11500 dans le cytosol des cellules ainsi que dans le noyau. Les cellules en 
contrôle négatif (en absence de l'anticorps primaire) montrent des intensités de 
fluorescence près des valeurs de zéro. Les valeurs sont présentées comme 
moyennes± E.S.M. Le nombre d'expériences varie de 6 à 26. 
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Une dilution de 11200 produira une intensité de fluorescence du FITC non 

significativement différente de celle obtenue avec la dilution précédente de l' anti-

ET-1 (cytosol: 18.61±2.0; noyau: 35.45 ± 4.0; n=26). Augmenter la dilution de 

l'anti-ET-1 à 11500 produit une baisse significative de l'intensité de fluorescence 

du FITC, au niveau cytosolique jusqu'à 13.72 ± 2.04 et au niveau nucléaire 

jusqu'à 22.04 ± 3.2 (n=23). Les intensités de fluorescence du FITC aux dilutions 

subséquentes de 1/800 (n=I8), et 1/1000 (n=6) sont semblables au niveau 

cytosolique (11.45 ± 1.45 à 1/800; 11.59 ± 2.05 à 1/1000 de l'anti-ET-1) ainsi 

qu'au niveau nucléaire (18.96 ± 2.2 à 11800; 15.79 ± 2.3 à 1/1000 de l'anti-ET-1). 

La dilution de 11500 de l'anticorps primaire est la dilution la plus élevée qui 

montre un marquage significativement différent de la dilution qui la précède. Ces 

résultats suggèrent que cette dilution (11500) de l'anti-ET-1 peut être bonne pour 

représenter le marquage de ce peptide utilisant la microscopie confocale. Des 

contrôles négatifs sont effectués (en absence de l'anticorps primaire). L'intensité 

de fluorescence dans ces contrôles négatifs est près des valeurs de zéro ( cytosol : 

0.90 ± 0.2; noyau: 1.01 ± 0.2; n=13). La Figure 26 montre un exemple du 

marquage de l'ET-1 dans des CEs utilisant la microscopie confocale. À une 

dilution de 1/200 de l'anti-ET-1, le marquage de l'ET-1 se présente dans toute la 

cellule avec une intensité plus élevée au niveau du noyau (Figure 26A). À une 

dilution de 1/500 de l'anti-ET-1, un marquage plus faible de l'ET-1 est obtenu 

(Figure 26B). 



Figure26 
Le marquage de l'ET-1 dans des CEs représentatives utilisant 

la microscopie confocale 
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A: À une dilution de 1/200 de l'anticorps primaire, l'anti-ET-1, le marquage 
de ce peptide dans la CE présente une distribution homogène avec une intensité 
plus élevée au niveau du noyau. B : À une dilution de 11500 de l'anticorps 
primaire, le marquage de l'ET-1 est significativement plus faible que celui obtenu 
avec la dilution précédente de 1/200. C: L'intensité de fluorescence dans une CE 
en contrôle négatif est près des valeurs de zéro. L'échelle de pseudocouleur 
représente l'intensité de fluorescence du FITC de 0 à 255. L'échelle de mesure en 
blanc est en µm. Le texte en bas de la Figure représente le code du fichier. 
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Comme on peut remarquer dans la Figure 26C, les CEs en contrôle négatif ne 

montrent aucun marquage fluorescent évident. 

Ces résultats montrent que l'anticorps primaire utilisé, l'anti-ET-1, semble 

être spécifique. De plus, l'ET-1 est présent dans les CEs. Il est distribué dans 

toute la cellule et plus intensément au niveau nucléaire. 

3.2.2.2- Marquage de l'ET-1 dans les CML Vs utilisant la microscopie 

confocale 

Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier la présence de l'ET-1 

et mesurer l'intensité de son marquage dans les CML Vs utilisant la technique de 

l'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale. 

Comme avec la microscopie de fluorescence, le marquage de l 'ET-1 est 

conforme avec les dilutions croissantes utilisées de l'anticorps primaire, avec une 

intensité maximale à une dilution de 1/1 OO et minimale à une dilution de 111000. 

La Figure 27 montre la baisse exponentielle de l'intensité de fluorescence du 

FITC conjugué à l'anticorps secondaire, avec les différentes dilutions de 

l'anticorps primaire, l'anti-ET-1. À une dilution de 1/100 de l'anti-ET-1, la 

moyenne de l'intensité de fluorescence du FITC est de 47.45 ± 5.3 dans le cytosol 

et de 77.56 ± 10.7 dans le noyau (n=8). 
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Figure27 
Le marquage de l'ET-1 dans les CMLVs utilisant la microscopie confocale 

Une baisse de l'intensité de fluorescence du FITC conjugué à l'anticorps 
secondaire se produit avec les différentes dilutions de l'anticorps primaire anti-
ET-1. A une dilution de 1/100 de l'anti-ET-1, la moyenne de l'intensité de 
fluorescence du FITC est maximale dans le cytosol et dans le noyau. Augmenter 
la dilution de l'anti-ET-1 à 11150 produit une baisse significative de l'intensité de 
fluorescence du FITC, au niveau cytosolique et au niveau nucléaire. Une dilution 
de 1/200 produira une intensité de fluorescence du FITC semblable à celle 
obtenue avec la dilution précédente de l'anti-ET-1. A la dilution subséquente de 
1/500, les intensités de fluorescence cytosolique et nucléaire du FITC sont 
significativement plus basses que les intensités respectives obtenues à la dilution 
précédente de 1/200 de l'anti-ET-1. La dilution de 1/500 de l'anticorps primaire 
est la dilution la plus élevée qui montre un marquage significativement différent 
de la dilution qui la précède. Les dilutions de 1/800 et 1/1000 produisent des 
intensités de fluorescence du FITC semblables à celle obtenue avec la dilution 
précédente de 11500 de l'anti-ET-1. Les cellules en contrôle négatif (en absence 
de l'anticorps primaire) montrent des intensités de fluorescence près des valeurs 
de zéro. Les valeurs sont présentées comme moyennes ± E.S.M. Le nombre 
d'expériences varie de 8 à 15. 
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Augmenter la dilution de l'anti-ET-1 à 1/150 produit une baisse significative de 

l'intensité de fluorescence du FITC, au niveau cytosolique jusqu'à 27.58 ± 2.5 et 

au niveau nucléaire jusqu'à 47.63 ± 5.6 (n=l3). Une dilution de 1/200 produira 

une intensité de fluorescence du FITC un peu semblable à celle obtenue avec la 

dilution précédente de 1/150 de l'anti-ET-1 (cytosol: 29.07±3.3; noyau: 43.52 ± 

4.9; n=l4). À la dilution subséquente de 1/500, les intensités de fluorescence 

cytosolique (11.54 ± 1.3) et nucléaire (15.51 ± 1.8) (n=14) du FITC, sont 

significativement plus basses que les intensités respectives obtenue à la dilution 

précédente de 1/200 de l'anti-ET-1. Les intensités de fluorescence du FITC aux 

dilutions subséquentes de 1/800 (n=8), et 1/1000 (n=8) sont semblables au niveau 

cytosolique (9.55 ± 0.8 à 1/800; 7.75 ± 0.8 à 1/1000 de l'anti-ET-1) ainsi qu'au 

niveau nucléaire (12.56 ± 1.5 à 1/800; 9.17 ± 1.2 à 1/1000 de l'anti-ET-1). 

La dilution de 1/500 de l'anticorps primaire est la dilution la plus élevée 

qui montre un marquage significativement différent de la dilution qui la précède. 

Ces résultats suggèrent que cette dilution (1/500) de l'anticorps primaire, comme 

pour les CEs, peut être bonne pour représenter le marquage de l'ET-1 dans les 

CML Vs utilisant la microscopie confocale. 

Des contrôles négatifs sont effectués (en absence de l'anticorps primaire). 

L'intensité de fluorescence dans ces contrôles négatifs est près des valeurs de zéro 

(cytosol: 0.93 ± 0.2; noyau: 1.23 ± 0.4; n=l5). La Figure 28 montre un exemple 

du marquage de l'ET-1 dans des CMLVs utilisant la microscopie confocale. À 
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une dilution de 11200 de l'anticorps primaire, le marquage de l'ET-1 se présente 

dans toute la cellule avec une intensité plus élevée au niveau du noyau (Figure 

28A). À une dilution de 11500 de l'anti-ET-1 un marquage plus faible de l'ET-1 

est obtenu (Figure 28B). Comme on peut remarquer dans la Figure 28C, les 

CML Vs en contrôle négatif ne montrent aucun marquage fluorescent évident. 

Ces résultats montrent que l'anticorps primaire utilisé dans nos 

expériences de marquage de l 'endothéline-1 semble être spécifique. De plus, 

l 'ET-1 est présent dans les CML Vs. Il est distribué dans toute la cellule et plus 

intensément au niveau nucléaire. 

Il est à noter que les images montrant les intensités de fluorescence du 

complexe Fluo-3-Ca2+ ou du FITC dans les cellules endothéliales et celles du 

muscle lisse vasculaire sont des images d'une reconstruction en 3-dimensions. Les 

mesures en 3D sont nécessaires afin d'avoir la densité exacte de l'ion ou du 

peptide en tenant compte de l'ensemble du volume du cytosol et du noyau et ainsi 

de la distribution non-homogène de l'ion et du peptide. 



Figure28 
Le marquage de ET-1 dans des CMLVs représentatives utilisant 

la microscopie confocale 
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A: À une dilution de 1/200 de l'anticorps primaire, l'anti-ET-1, le marquage 
de ce peptide dans la CML V présente une distribution homogène avec une 
intensité plus élevée au niveau du noyau. B : À une dilution de 11500 de 
l'anticorps primaire, le marquage de l'ET-1 est significativement plus faible que 
celui obtenu avec la dilution précédente de 1/200. C: L'intensité de fluorescence 
dans une CML V en contrôle négatif est près des valeurs de zéro. L'échelle de 
pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du FITC de 0 à 255. 
L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la Figure représente le 
code du fichier. 
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3.3- Effets des milieux conditionnés par les CEs ou les CML Vs sur le niveau 

du Ca2
+ cytosolique et nucléaire des deux types cellulaires. 

Afin de vérifier que l'augmentation du [Ca]0 des CEs induite par le contact 

physique avec les CMLVs n'est pas due en partie ou en totalité à un facteur 

relâché par les différents types cellulaires durant la période de l'expérience 

(milieux conditionnés à court terme) ou durant la période de co-culture (milieux 

conditionnés à long terme), nous avons procédé à plusieurs séries d'expériences. 

3.3.1- Effets des milieux conditionnés à court terme par les CEs ou les 

CMLVs sur le niveau du [Ca]c et [Ca]0 des cellules endothéliales 

Dans cette série d'expérience, nous avons exposé les cellules endothéliales 

à la solution expérimentale, le Tyrode conditionné 30-45 min par les CEs ou par 

les CML Vs. Par la suite, nous avons testé l'effet de ce milieu sur le niveau du 

calcium intracellulaire des cellules endothéliales. Comme le montrent les Figures 

29 et 30, les CEs exposées au Tyrode conditionné par les CML Vs ont des 

niveaux de fluorescence du [Cale et [Ca]0 (cytosol : 31.6 ± 1.7; noyau: 68.8 ± 7.8, 

n= 17) semblables aux niveaux respectifs des CEs contrôles (exposées au Tyrode 

conditionné par des CEs) (cytosol: 32.38 ± 2.7; noyau: 68.81±9.1, n=7). 
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Figure29 
Effet des milieux conditionnés à court terme sur le niveau basal du [Cale et 

[Cain des cellules endothéliales aortiques humaines 
Les niveaux du Ca2+ cytosolique et nucléaire des CEs exposées au Tyrode 

conditionné à court terme par les CML Vs sont semblables à ceux des CEs 
exposées au Tyrode conditionné à court terme par les CEs (contrôle). Les valeurs 
sont présentées comme moyennes± E.S.M. Le nombre d'expériences varie de 7 à 
17. Le texte en bas de la Figure représente le code du fichier. 
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Figure30 
Images représentatives de CEs exposées aux milieux conditionnés 

à court terme 
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La figure montre la distribution cytosolique et nucléaire du Ca2+ dans les 
CEs exposées au Tyrode conditionné à court terme par des CEs ou des CML Vs. 
A: distribution et intensité de fluorescence, cytosolique et nucléaire du complexe 
Fluo-3-Ca2+ dans une CE exposée au Tyrode conditionné à court terme par des 
CEs (contrôle). B: distribution et intensité de fluorescence du Ca2+ dans une CE 
exposée au Tyrode conditionné à court terme par des CML Vs. À noter, la 
ressemblance entre le niveau du [Cale et [Ca]0 des deux CEs, chacune exposée au 
Tyrode conditionné par un des deux types cellulaires. L'échelle de pseudocouleur 
représente l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2+ de 0 à 255. 
L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la Figure représente le 
code du fichier. À noter que les images représentent des cellules dans différentes 
expériences. 
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Ces résultats suggèrent que le niveau du Ca2
+ cytosolique et nucléaire dans 

les CEs n'est pas affecté par des facteurs relâchés par les CMLVs durant la 

période de l'expérience. 

3.3.2- Effets des milieux conditionnés par les CEs ou les CML Vs à court 

terme sur les niveaux [Cale et [Ca]0 des cellules du muscle lisse 

vasculaire 

Comme dans le cas des CEs, dans cette série d'expérience nous avons 

exposé les cellules du muscle lisse vasculaire à la solution expérimentale, le 

Tyrode conditionné 30-45 min par l'un des deux types cellulaires. Par la suite 

nous avons testé l'effet de ce milieu sur le niveau du calcium intracellulaire des 

CMLVs. 

Comme le montrent les Figures 31 et 32, les CML Vs exposées au Tyrode 

conditionné par des CEs ont des niveaux de fluorescence du Ca2+ cytosolique et 

nucléaire (36.18 ± 2.0 et 85.52 ± 7.9, respectivement, n=20) semblables aux 

niveaux respectifs dans les CML Vs contrôles (exposées au Tyrode conditionné 

par des CML Vs) (cytosol: 35.32 ± 2.0; noyau: 91.86 ± 10.3, n=l6). 

Ces résultats suggèrent que le niveau du Ca2+ cytosolique et nucléaire 

dans les CML Vs n'est pas affecté par des facteurs relâchés par les CEs durant la 

période de l'expérience. 
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Figure31 
Effet des milieux conditionnés à court terme sur le niveau basal du [Ca]c et 

[Ca]0 des cellules du muscle lisse aortique humain. 
Les niveaux du Ca2

+ cytosolique et nucléaire des CML Vs exposées au 
Tyrode conditionné à court terme par les CEs sont semblables à ceux des CML Vs 
exposées au Tyrode conditionné à court terme par les CML Vs (contrôle). Les 
valeurs sont présentées comme moyennes ± E.S.M. Le nombre d'expériences 
varie de 16 à 20. Le texte en bas de la Figure représente le code du fichier. 
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Figure32 
Images représentatives de CML Vs exposées aux milieux conditionnés 

à court terme 
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La figure montre la distribution cytosolique et nucléaire du Ca2
+ dans les 

CML Vs exposées au Tyrode conditionné à court terme par des CML Vs ou des 
CEs. A: distribution et intensité de fluorescence, cytosolique et nucléaire du 
complexe Fluo-3-Ca2+ dans une CML V exposée au Tyrode conditionné à court 
terme par des CML Vs (contrôle). B: distribution et intensité de fluorescence du 
Ca2+ dans une CML V exposée au Tyrode conditionné à court terme par des CEs. 
À noter, la ressemblance entre le niveau du [Cale et [Ca]0 des deux CML Vs, 
chacune exposée au Tyrode conditionné par un des deux types cellulaires. 
L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du complexe 
Fluo-3-Ca2+ de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas 
de la Figure représente le code du fichier. À noter que les images représentent des 
cellules dans différentes expériences. 
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3.3.3- Effets des milieux conditionnés à long terme sur le niveau du [Ca]c et 

[CaJn des CEs 

Nous voulons vérifier si durant la période où les deux types de cellules 

sont cultivés ensemble (24-48 h), des facteurs sont relâchés dans le milieu de 

culture et affectent le niveau basal du Ca2
+ intracellulaire des CEs. 

La Figure 34 montre des exemples et la Figure 33 résume les résultats. Les 

CEs exposées pendant 24 h au milieu conditionné par des CML Vs ont des 

niveaux de fluorescence du Ca2+ cytosolique et nucléaire (34.93 ± 1.7 et 73.09 ± 

7 .1, respectivement, n=49) semblables à ceux des cellules exposées pendant 24 h 

au milieu conditionné par des CEs (contrôle) (cytosol: 34.29 ± 1.6; noyau: 72.16 

± 7.0, n=52). 

La moyenne de l'intensité de fluorescence du Ca2
+ dans les CEs exposées au 

milieu conditionné par des co-cultures de CEs et CMLVs est de 33.71 ± 2.0 au 

niveau cytosolique et de 65.83 ± 10.0 au niveau nucléaire (n=l8), et elle est 

semblable à celle au niveau cytosolique et nucléaire des CEs exposées au milieu 

conditionné par des CEs (contrôle). 

En conclusion, le niveau du [Cale et [Ca]0 des CEs ne semble pas être 

modulé par des facteurs relâchés par les CML Vs ou même par les CEs durant la 

période de co-culture des deux types cellulaires. 



147 

Figure33 
Effet des milieux conditionnés à long terme sur le niveau basal du [Cale et 

[Cain des cellules endothéliales aortiques humaines. 
Les niveaux du Ca2

+ cytosolique et nucléaire des CEs exposées pour 24 h 
aux milieux conditionnés à long terme par les CML Vs ou par des co-cultures de 
CEs et CML Vs sont semblables à ceux des CEs exposées au milieu conditionné à 
long terme par les CEs (contrôle). Les valeurs sont présentées comme moyennes ± 
E.S.M. Le nombre d'expériences varie de 18 à 52. 
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Figure34 
Images représentatives de CEs exposées aux milieux conditionnés 

à long terme 
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La figure montre la distribution cytosolique et nucléaire du Ca2+ dans les 
CEs exposées aux milieux conditionnés à long terme par des CEs, des CML Vs ou 
des co-cultures des deux types cellulaires. A: distribution et intensité de 
fluorescence, cytosolique et nucléaire du complexe Fluo-3-Ca2+ dans une CE 
exposée au milieu conditionné à long terme par des CEs (contrôle). B: distribution 
et intensité de fluorescence du Ca2+ dans une CE exposée au milieu conditionné à 
long terme par des CML Vs. C: distribution et intensité de fluorescence du Ca2+ 

dans une CE exposée au milieu conditionné à long terme par des co-cultures de 
CEs et des CML Vs. À noter, la ressemblance entre le niveau du [Ca]c et [Ca]0 des 
trois CEs chacune exposée pendant 24 h aux milieux conditionnés par les CEs, les 
CML Vs ou une combinaison des deux types cellulaires. L'échelle de 
pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2+ de 
0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la Figure 
représente le code du fichier. À noter que les images représentent des cellules 
dans différentes expériences. 
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3.3.4- Effets des milieux conditionnés à long terme sur le niveau du [Cale et 

(CaJn des CMLVs 

Dans cette série d'expérience, nous voulons vérifier si durant la période où 

les deux types de cellules sont cultivés ensemble (24-48 hr), des facteurs sont 

relâchés dans le milieu et affectent le niveau basal du Ca2+ intracellulaire des 

CMLVs. La Figure 36 montre des exemples et la Figure 35 résume les résultats. 

En présence de milieux conditionnés par les CMLVs (contrôles), la moyenne de 

l'intensité de fluorescence du Ca2
+ des CML Vs est de 45.53 ± 1.6 dans le cytosol 

et 103.69 ± 5.7 dans le noyau (n=62). Les niveaux du [Cale et [Ca]0 des CML Vs 

exposées au milieu conditionné par les CEs (43.99 ± 2.0 et 98.45 ± 6.8, 

respectivement, n=5 l) sont semblables aux niveaux respectifs dans les CML Vs 

contrôles. De même, pour les CML Vs exposées au milieu conditionné par des co-

cultures de CEs et CML Vs, leurs niveaux du [Cale (45.81 ± 2.3) et [Ca]0 (113.29 

± 12.6) (n=l9) sont semblables à ceux des CMLVs contrôles. Ainsi, les CMLVs, 

lorsqu'elles sont exposées pendant 24 h à des milieux de culture conditionnés 

différemment : milieux conditionnés par des CEs, des co-cultures, ou par des 

CML Vs (contrôle), leurs niveaux de fluorescence du Ca2+ cytosolique et nucléaire 

respectifs sont semblables (Figures 35 et 36). 

En conclusion, le niveau du [Cale et [Ca]0 des CMLVs ne semble pas être 

modulé par des facteurs relâchés par les CEs ou même par les CML Vs durant la 

période de co-culture des deux types cellulaires. 
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Figure35 
Effet des milieux conditionnés à long terme sur le niveau basal du (Cale et 

(Ca]n des cellules du muscle lisse aortique humain. 
Les niveaux du Ca2

+ cytosolique et nucléaire des CML Vs exposées pour 
24 h aux milieux conditionnés à long terme par les CEs ou par des co-cultures de 
CEs et CML Vs sont semblables à ceux des CML Vs dans du milieu conditionné à 
long terme par les CML Vs (contrôle). Les valeurs sont présentées comme 
moyennes± E.S.M. Le nombre d'expériences varie de 19 à 52. 
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Figure36 
Images représentatives de CMLVs exposées aux milieux conditionnés 

à long terme 
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La figure montre la distribution cytosolique et nucléaire du Ca2+ dans les 
CML Vs exposées aux milieux conditionnés à long terme par des CEs, des 
CML Vs ou des co-cultures des deux types cellulaires. A: distribution et intensité 
de fluorescence, cytosolique et nucléaire du complexe Fluo-3-Ca2+ dans une 
CML V exposée au milieu conditionné à long terme par des CML Vs (contrôle). B: 
distribution et intensité de fluorescence du Ca2

+ dans une CML V exposée au 
milieu conditionné à long terme par des CEs. C: distribution et intensité de 
fluorescence du Ca2+ dans une CML V exposée au milieu conditionné à long terme 
par des co-cultures de CEs et des CML Vs. À noter, la ressemblance entre le 
niveau du [Ca]c et [Ca]0 des trois CML Vs, chacune exposée pendant 24 h aux 
milieux conditionnés par les CML Vs, les CEs ou une combinaison des deux types 
cellulaires. L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du 
complexe Fluo-3-Ca2

+ de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le 
texte en bas de la Figure représente le code du fichier. À noter que les images 
représentent des cellules dans différentes expériences. 
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3.4- Marquage des connexines dans les CEs et les CML Vs 

3.4.1- Marquage de la connexine 43 dans les CEs et les CMLVs 

Dans cette série d'expérience, nous voulons vérifier si la Cx43 est présente 

dans nos CEs et CML Vs. Nous avons utilisé deux anticorps polyclonaux dirigés 

contre la Cx43 d'origine de souris, une Cx qui possède une similarité de 90% avec 

la Cx43 humaine, à des dilutions de 1/50 et 1/100. 

Afin de vérifier la spécificité des anticorps et de déterminer les dilutions 

appropriées, nous avons utilisé les cellules cardiaques humaines comme contrôle 

positif pour le marquage de la connexine 43, puisque les jonctions gaps sont très 

abondantes dans ces cellules et sont formées principalement de cette sous-unité. 

La Figure 37 montre un exemple du marquage de la Cx 43, dans des coupes de 

cœurs humains ainsi que dans des agrégats de cellules cardiaques humaines en 

culture (Panneaux A et B, respectivement). Par contre, dans les contrôles négatifs 

où les coupes ou les agrégats de cellules sont incubés avec l'anticorps secondaire 

en absence de l'anticorps primaire, nous n'observons aucune fluorescence du 

FITC (Panneaux Cet D, respectivement). Ces résultats montrent que les anticorps 

contre la connéxine 43 sont capables d'identifier et d'une façon spécifique la 

Cx43 dans les tissus ventriculaires cardiaques. Nous pouvons donc s'attendre que 

les anticorps utilisés peuvent servir pour marquer la Cx43 dans les cellules 

endothéliales et du muscle lisse vasculaire humaines. 
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Figure37 
Marquage de la connexine 43 (Cx43) par immunoOuorescence indirecte dans 

des coupes de cœurs humains et des agrégats de cellules cardiaques 
en culture 

Cette figure montre la présence et la localisation de la Cx43 dans des 
coupes de cœurs humains et des agrégats de cellules cardiaques en culture. A: 
l'immunofluorescence de la Cx43 dans les coupes de cœur humain (couleur verte) 
(1/50 de l'anticorps primaire dirigé contre la Cx43). B: l'immunofluorescence de 
la Cx43 dans les agrégats de cellules cardiaques en culture (couleur verte) (1/50 
de l'anticorps primaire). À noter le marquage abondant dans les coupes cardiaques 
et les agrégats cellulaires. C et D sont des contrôles négatifs pour 
l'immunofluorescence de la Cx43 dans des coupes de cœurs humains et des 
agrégats de cellules cardiaques humaines en culture, respectivement. Cette image 
est découpée d'un champs de grossissement x 82. 
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3.4.1.1- Marquage de la Cx43 dans les CEs 

Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier si la Cx43 est 

présente dans les CEs aortiques humaines. 

Le noyau a été marqué avec l'iodide de propidium en même temps. La 

Figure 38 montre le marquage de la Cx 43 dans les cellules endothéliales 

aortiques humaines en culture. Ce marquage se présente en petits points verts au 

niveau des contacts intercellulaires (Figure 38A). La spécificité du marquage de la 

Cx43 est démontré par un contrôle négatif (Figure 38B). 

Ces résultats montrent que la Cx43 est présente dans nos CEs et plus 

particulièrement au niveau des contacts intercellulaires. 

3.4.1.2-Marquage de la Cx43 dans les CMLVs 

Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier si la Cx43 est aussi 

présente dans les cellules du muscle lisse aortique humain. Ce marquage se 

présente en petits points verts au niveau des contacts intercellulaires (Figure 39A). 

La Figure 39B montre que, comme pour les CEs, aucune fluorescence du FITC 

n'est détectée dans les CML Vs en contrôle négatif. 



Figure38 
Marquage de la connexine 43 (Cx43) dans des CEs par 

immunofluorescence indirecte 
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Cette figure montre la présence et la localisation de la Cx43 dans les CEs. 
A: l'immunofluorescence de la Cx43 dans les CEs (couleur verte) (1/50 de 
l'anticorps primaire dirigé contre la Cx43). À noter le marquage qui se présente 
dans quelques CEs et qui est localisé dans les contacts entre les cellules. B est un 
contrôle négatif pour l'immunofluorescence de la Cx43 dans les CEs. Le 
grossissement est x 139. 
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Figure39 
Marquage de la connexine 43 (Cx43) dans des CMLVs par 

immunofluorescence indirecte 
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Cette figure montre la présence et la localisation de la Cx43 dans les 
CMLVs. A: l'immunofluorescence de la Cx43 dans les CMLVs (couleur verte) 
(1150 de l'anticorps primaire dirigé contre la Cx43). À noter le marquage qui se 
présente dans quelques CML Vs et qui est localisé dans les contacts entre les 
cellules. B est un contrôle négatif pour l'immunofluorescence de la Cx43 dans les 
CML Vs. Le grossissement est x 163. 
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Ces résultats montrent que la Cx43 est présente dans nos CMLVs plus 

particulièrement au niveau des contacts intercellulaires. Sa présence au niveau des 

CML Vs est moins importante qu'au niveau des CEs. 

3.4.2- Marquage de la connexine 40 dans les CEs et les CML Vs 

Dans une autre série d'expériences, nous voulons vérifier par 

immunofluorescence indirect si d'autres types de Cxs sont présents dans les CEs 

et les CML Vs. Il a été suggéré que des Cxs de type 40 peuvent se retrouver dans 

les cellules vasculaires (CHRIST et al., 1996). 

3.4.2.1- Marquage de la Cx40 dans les CEs 

Dans ces expériences, nous voulons vérifier si la Cx40 est présente dans 

les CEs. La Figure 40 montre un exemple du marquage de la Cx40 dans les CEs 

se présentant en petits points relativement abondants à la surface des cellules. La 

spécificité du marquage de la Cx40 est démontrée par l'absence de marquage 

fluorescent de type "petits points" dans les cellules en contrôle négatif (Figure 

40B). Cependant, on observe une légère fluorescence non-specifique. En 

conclusion, la Cx40 semble présente dans nos cellules endothéliales aortiques 

humaines. Son marquage se révèle en petits points à la surface des cellules. 



Figure40 
Marquage de la connexine 40 (Cx40) dans des CEs par 

immunofluorescence indirecte 
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Cette figure montre la présence et la localisation de la Cx 40 dans les CEs . 
A: l'immunofluorescence de la Cx40 dans une CE (couleur verte) (1/200 de 
l'anticorps primaire anti-Cx40). À noter le marquage qui est localisé à la surface 
de la CE.Best un contrôle négatif pour l'immunofluorescence de la Cx40 dans 
les CEs. Cette image est découpée d'un champs de grossissement xl20. 
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3.4.2.2-Marquage de la Cx40 dans les CMLVs 

Comme pour les CEs, nous voulons vérifier si la Cx40 est présente dans 

les CML Vs. La Figure 41 montre un exemple du marquage de la Cx40 dans une 

CML V se présentant en petits points assez fréquents à la surface de la cellule. 

Dans les CML Vs, le marquage des Cx40 semble être plus abondant que dans les 

CEs. La Figure 42 montre un exemple du marquage très abondant de la Cx40 dans 

des CML Vs à haute confluence. Aucun marquage fluorescent n'est détecté dans 

les cellules en contrôle négatif (Figures 41B et 42B). Ces résultats montrent que la 

Cx40 est présente abondamment dans nos cellules du muscle lisse aortique 

humain. Son marquage se révèle en petits points assez fréquents à la surface des 

cellules. 

Il est à noter que dans les expériences de marquage de la Cx40 dans les 

CEs et les CMLVs, l'iodide de propidium n'était pas utilisé pour marquer le 

noyau car sa fluorescence affectait la clarté du marquage des Cx40 dispersées au 

niveau de la membrane. Par contre, le marquage du noyau avec l'iodide de 

propidium n'a pas affecté la clarté du marquage des Cx43 présentes au niveau des 

contacts intercellulaires. 



Figure41 
Marquage de la connexine 40 (Cx40) dans des CMLVs par 

immunoftuorescence indirecte 
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Cette figure montre la présence et la localisation de la Cx40 dans les 
CMLVs. A: l'immunofluorescence de la Cx40 dans une CMLV (couleur verte) 
{l/400 de l'anticorps primaire anti-Cx40). À noter le marquage qui est localisé à 
la surface de la CML V.Best un contrôle négatif pour l'immunofluorescence de la 
Cx40 dans les CMLVs. Cette image est réduite à 30% d'un champs de 
grossissement xl20. 
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Figure42 
Marquage de la connexine 40 (Cx40) dans des CMLVs à confluence 

par immunoftuorescence indirecte 
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Cette figure montre la présence et la localisation de la Cx40 dans les 
CMLVs. A: l'immunofluorescence de la Cx40 dans les CMLVs (couleur verte) 
(11200 de l'anticorps primaire anti-Cx40). À noter le marquage très abondant dans 
les CML Vs. B est un contrôle négatif dans les CML Vs pour 
l'immunofluorescence de la Cx 40. Le grossissement est x 109. 
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3.5- Transfert des molécules fluorescentes à travers les jonctions gap des 

CEs et des CML Vs 

Dans ces séries d'expériences, nous voulons introduire une molécule 

fluorescente de faible poids moléculaire dans les CEs et les CML Vs afin de 

vérifier l'hypothèse que les Cxs présentes dans ces cellules peuvent former des 

jonctions de type gap fonctionnelles et qui permettent le transfert des molécules 

de faible poids moléculaire entre les cellules couplées. 

3.5.1- Évaluation du transfert de la calcéine, entre les CEs, les CMLVs, ou 

les deux types cellulaires par un marquage des cellules donneuses 

avec la calcéine et les cellules réceptrices avec la Dil. 

3.5.1.1- Évaluation du transfert de la calcéine entre les cellules endothéliales 

Dans cette série d'expériences, nous avons utilisé la méthode de double 

marquage avec deux sondes fluorescentes afin de vérifier l'hypothèse que les 

connexines qui sont présentes dans les cellules endothéliales et les cellules du 

muscle lisse vasculaire d'origine d'aorte humaine peuvent former des jonctions de 

type gap fonctionnelles entre les cellules. La première sonde, la calcéine, est 

utilisée pour tester le transfert de molécules de faible poids moléculaire (<l 000 

daltons) entre les cellules. Cette sonde fluorescente se lie au Ca2+ libre de la 
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cellule. La deuxième sonde fluorescente, la Dil, est utilisée pour identifier les 

cellules non chargées à la calcéine. Cette sonde marque la membrane plasmique et 

possède un poids moléculaire élevé qui ne lui permet pas de passer à travers les 

jonctions de type gap. Chacune de ces deux sondes est excitée et émet la lumière à 

des longueurs d'ondes différentes de l'autre. Ceci nous permet de visualiser les 

deux sondes simultanément en utilisant la technique de la microscopie confocale 

en double balayage (dual scanning). 

Dans cette série d'expériences, les CEs cultivées sur des lamelles sont 

chargées avec la calcéine. Par contre, les CEs en suspension sont marquées avec la 

Dil. Ces dernières sont déposées par-dessus les cellules chargées à la calcéine et 

incubées pour permettre l'attachement des CEs à la lamelle ainsi que pour le 

développement de contact entre les deux groupes de CEs marquées par les deux 

différentes sondes. Ensuite, les cellules sont observées par le système de la 

microscopie confocale utilisant les paramètres du double balayage (dual scanning) 

afin de distinguer les deux sondes, la calcéine et la Dil. 

Il est à noter que la présence de contact intercellulaire est définie par le 

passage de la calcéine des cellules donneuses (marquées initialement à la calcéine 

seulement) aux cellules réceptrices (marquée initialement à la Dil seulement). Si 

les CEs réceptrices qui sont marquées avec la Dil se retrouvent à contenir en 

même temps la sonde des cellules donneuses, la calcéine, dans ce cas nous 

considérons qu'un transfert de la calcéine a eu lieu entre les deux groupes de 
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cellules. La Figure 43A montre un exemple d'une CE marquée à la Dil. Utilisant 

le détecteur de la calcéine, la Figure 438 montre la présence de cette sonde dans 

les cellules donneuses (initialement marquées à la calcéine) ainsi que la cellule 

réceptrice (initialement marquée à la Dil). Dans cette figure, nous pouvons 

distinguer les contacts entre les deux groupes de cellules (Figure 438). La Figure 

43C montre l'intensité de fluorescence de la calcéine dans les deux groupes de 

cellules, qui paraît plus intense dans les cellules donneuses que la cellule 

réceptrice. Donc, le transfert de molécules de faible poids moléculaire entre les 

deux groupes de CEs, donneuses et réceptrices, est réussi. 

En conclusion, cette série d'études montre que le double marquage à la 

calcéine et à la Dil est une méthode très efficace qui permet de vérifier la présence 

d'un transfert de molécules via des contacts intercellulaires. Ainsi, d'après ces 

expériences, nos résultats confirment que les jonctions (probablement de type 

gap) existent entre les CEs. Ces jonctions permettent le transfert de molécules de 

faible poids moléculaire entre les cellules couplées. 

3.5.1.2- Évalulation du transfert de la calcéine entre les cellules du muscle 

lisse vasculaire 

Nous avons évalué de la même façon le transfert de la calcéine entre les 

cellules du muscle lisse d'aorte humaine. 
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Figure43 
Transfert de la calcéine entre les CEs donneuses marquées à la calcéine et les 

CEs réceptrices marquées à la Dil 
A: L'image du détecteur de la Dil, montrant une CE marquée avec cette 

sonde. B: Le détecteur de la calcéine montre la présence de cette sonde dans les 
cellules donneuses (initialement chargées à la calcéine) et la cellule réceptrice 
(initialement marquée à la Dil) ainsi que les contacts entre les deux groupes de 
cellules. Le panneau C montre l'intensité de fluorescence de la calcéine couplée 
au calcium dans les deux groupes de cellules, qui parait plus intense dans les 
cellules donneuses que la cellule réceptrice. L'échelle de pseudocouleur pour le 
panneau C représente l'intensité de fluorescence de la calcéine de 0 à 255. 
L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la Figure représente le 
code de l'expérience. 
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La microscopie confocale est utilisée afin de vérifier le passage de la calcéine des 

cellules donneuses aux cellules réceptrices via le contact nouvellement établi entre 

les cellules. 

La Figure 44 montre un exemple typique. Comme nous pouvons 

remarquer dans cette figure, le détecteur de la Dil montre uniquement la cellule 

marquée avec cette sonde (Figure 44A). Par contre, le détecteur de la calcéine 

montre la présence de cette sonde dans les deux catégories de cellules, chargées et 

non chargées initialement à la calcéine (Figure 44B). La Figure 44C montre 

l'intensité de fluorescence de la calcéine dans les deux groupes de cellules, qui 

paraît plus intense dans la cellule donneuse que la cellule réceptrice. 

En conclusion, comme les CEs, les CML Vs développent aussi des 

jonctions (probablement de type gap) qui permettent le transfert de molécules de 

faible poids moléculaire entre les cellules couplées. 

3.5.1.3- Évaluation du transfert de la calcéine entre les CEs et les CMLVs 

Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier si les Cxs présentes 

dans les cellules endothéliales et les cellules du muscle lisse vasculaire d'aorte 

humaine peuvent former des jonctions de type gap fonctionnelles entre les deux 

types cellulaires. 
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Figure44 
Transfert de la calcéine entre les CMLVs donneuses marquées à la calcéine 

et les CML Vs réceptrices marquées à la Dil 
A: L'image du détecteur de la Dil, montrant une CML V marquée avec 

cette sonde. B: Le détecteur de la calcéine montre la présence de cette sonde dans 
les deux cellules, la cellule donneuse (initialement chargée à la calcéine) et la 
cellule réceptrice (initialement marquée à la Dil). Les contacts entre les deux 
groupes de cellules sont également détectés. Le panneau C montre l'intensité de 
fluorescence de la calcéine dans les deux groupes de cellules, qui paraît plus 
intense dans la cellule donneuse que la cellule réceptrice. L'échelle de 
pseudocouleur pour le panneau C représente l'intensité de fluorescence de la 
calcéine de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la 
Figure représente le code de l'expérience. 
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Afin de réaliser ces expériences, les CEs cultivées sur des lamelles sont 

chargées à la calcéine, pour jouer le rôle de cellules donneuses. Par contre les 

CML Vs en suspension sont marquées à la Dil et déposées par-dessus les CEs 

chargées à la calcéine. Les cellules sont observées par la microscopie confocale 

afin de vérifier si un transfert de la calcéine des CEs donneuses aux CML Vs 

réceptrices (marquées à la Dil) a eu lieu. La Figure 45 montre un exemple de ce 

transfert. Comme on peut remarquer dans cette figure, la CML V réceptrice 

(marquée initialement à la Dil) se retrouve à contenir aussi la calcéine qui 

provient d'une CE donneuse. La Figure 45A représente l'image obtenue en 

utilisant le détecteur de la Dil et montre une CML V marquée avec cette sonde. Le 

détecteur de la calcéine montre la présence de cette sonde dans les deux types de 

cellules (Figure 45B). Les contacts entre les deux groupes de cellules sont 

également détectés (Figure 45B). La Figure 45C présente l'intensité de 

fluorescence de la calcéine dans les deux groupes de cellules, qui paraît plus 

intense dans la cellule donneuse (la CE) que la cellule réceptrice (la CML V). 

Ces résultats montrent que les cellules endothéliales et celles du muscle 

lisse vasculaire peuvent développer des jonctions de type gap qui permettent le 

transfert de molécules des CEs aux CML Vs. 
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Figure 45 
Transfert de la calcéine entre les CEs donneuses marquées à la calcéine et 

les CMLVs réceptrices marquées à la Dil 
A: L'image du détecteur de la Dil, montrant une CML V marquée avec 

cette sonde. B: Le détecteur de la calcéine montre la présence de cette sonde dans 
les deux cellules, la CE donneuse (initialement chargée à la calcéine) et la CML V 
réceptrice (initialement marquée à la Dil). Les contacts entre les deux types de 
cellules sont également détectés. Le panneau C montre l'intensité de fluorescence 
de la calcéine dans les deux groupes de cellules, qui paraît plus intense dans la 
cellule donneuse, la CE, que la cellule réceptrice, la CML V. L'échelle de 
pseudocouleur pour le panneau C représente l'intensité de fluorescence de la 
calcéine de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la 
Figure représente le code de l'expérience. 
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Dans une autre série d'expériences, nous voulons vérifier si le contact 

physique entre les CEs et les CML Vs permet aussi le transfert de molécules des 

cellules du muscle lisse vasculaire aux cellules endothéliales. Afin de réaliser ces 

objectifs, les CEs en suspension sont marquées à la Dil et par la suite déposées 

par-dessus les CML Vs cultivées sur des lamelles et chargées avec la calcéine. Le 

transfert de la calcéine des cellules donneuses, les CML Vs, aux cellules 

réceptrices, les CEs, est vérifié par la technique de la microscopie confocale. Nos 

résultats montrent que la calcéine passe non seulement des CEs aux CML Vs mais 

aussi des CML Vs aux CEs via les contacts nouvellement établis entre les deux 

types cellulaires. En conclusion, le transfert de molécules de faible poids 

moléculaire via le contact entre les CEs et les CML Vs se fait dans les deux 

directions (non montré). 

3.5.1.4- Effets des bloqueurs des jonctions de type gap sur le transfert de la 

calcéine entre les CEs et les CML Vs 

Le transfert de la calcéine d'une cellule à une autre se fait uniquement via 

les jonctions gap (DA VIES et al., 1985). Pour s'assurer de ce fait, nous avons 

testé les effets des bloqueurs des jonctions de type gap sur le transfert de la 

calcéine des cellules donneuses aux cellules réceptrices. Deux bloqueurs sont 

utilisés dans cette étude: soit l'heptanol et l'acide 18a-glycyrrhetinique (AGA). 
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Il est à noter que la variabilité entre les cellules est prise en considération. Pour 

cette raison, dans chaque série d'expérience, un groupe de cellules contrôle est 

utilisé simultanément avec les cellules à tester. 

3.5.1.4.1- Effet du bloqueur des jonctions de type gap, l'héptanol sur le 

transfert de la calcéine entre les CEs et les CML Vs 

Afin de vérifier davantage que le transfert de la calcéine se produit via 

des jonctions gaps fonctionnelles, nous avons utilisé des interventions 

pharmacologiques pour bloquer ces jonctions. Dans cette série d'expériences, 

nous voulons vérifier si l'heptanol, un bloqueur des jonctions de type gap 

(BEYER, 1993), prévient le transfert de la calcéine des cellules donneuses aux 

cellules réceptrices. Nous avons donc, dans une première série d'expériences, 

testé l'effet d'une concentration de 10·3 M d'héptanol sur le transfert de la 

calcéine entre les cellules. Cette concentration bloque le transfert à travers les 

jonctions gap dans des cellules cardiaques et des tissus intacts vasculaires 

(CHRIST et BRINK, 2000 ; KANA YA et al., 1999). Dans nos expériences, cette 

concentration d'heptanol a produit un effet cytotoxique puisque son ajout a mené 

au détachement des cellules. Pour cette raison, nous avons testé les effets de plus 

faibles concentrations d'heptanol (104 et 10·5 M). En présence de 104 M 

d'héptanol, la plupart des cellules se sont détachées de la lamelle. D'autre part, 

une concentration de 10·5 M d'heptanol n'a pas induit le détachement des cellules 
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des lamelles et n'a pas affecté le transfert de la calcéine des cellules donneuses 

aux cellules réceptrices. 

Cette série d'expériences suggère que l'héptanol ne peut pas être utilisé 

dans les CEs et les CML Vs en culture comme bloqueur de gap à la concentration 

utilisée dans d'autres types cellulaires et dans des tissus intacts. De plus, nos 

résultats suggèrent que ce bloqueur à une faible concentration (10·5 M) qui 

n'affecte pas la viabilité des cellules ne semble pas altérer le transfert de la 

calcéine entre les cellules donneuses et réceptrices. Pour cette raison, dans une 

autre série d'expériences, nous avons utilisé un autre bloqueur spécifique des 

jonctions gap, l'acide 18a.-glycyrrhetinique, AGA (GOLDBERG et al., 1995). 

3.5.1.4.2- Effet du bloqueur des jonctions de type gap, l'acide 18a.-

glycyrrhetinique (AGA) sur le transfert de la calcéine entre les CEs 

et les CMLVs 

Dans cette série d'expériences, nous voulons tester les effets de différentes 

concentrations de l' AGA sur le transfert de la calcéine des cellules donneuses aux 

cellules réceptrices. Afin de réaliser cet objectif, r AGA, comme dans le cas de 

l'heptanol, est ajouté en même temps que la déposition des cellules réceptrices 

marquées à la Dil par-dessus les cellules donneuses déjà attachées sur des 

lamelles et qui sont chargées à la calcéine. Ainsi, le bloqueur est présent tout le 
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long de la période de co-culture des deux groupes de cellules, durant laquelle le 

développement de contacts intercellulaires a lieu. 

À une concentration de 50 µM, l'AGA n'a pas réussi à bloquer le transfert 

de la calcéine des CEs, cellules donneuses aux CML Vs, cellules réceptrices. En 

présence de r AGA à des concentrations de 100, 150, 200 et 300 µM, le % de 

transfert positif de la calcéine (le % de cellules réceptrices en contact avec les 

cellules donneuses et qui contiennent les deux sondes, la DiI et la calcéine) est de 

50, 40, 38, et 36% des cellules en contact, respectivement. Dans le groupe 

contrôle formé de co-culture de cellules réceptrices et de cellules donneuses en 

absence de l'AGA, le% de transfert positif de la calcéine est de 99% des cellules 

en contact. Il est à noter que les concentrations de 200 et 300 µM utilisées de 

AGA sont légèrement toxiques aux cellules, comme le suggère la présence d'un 

certain nombre de cellules qui ne sont pas complètement attachées aux lamelles. 

La Figure 46 montre l'absence de transfert de la calcéine des CEs donneuses 

(initialement chargées avec cette sonde) aux CML Vs réceptrices (initialement 

marquées à la Dil) en présence de 150 µM de l'AGA. La Figure 46A représente 

l'image du détecteur de la Dil, montrant une CML V marquée avec cette sonde. Le 

détecteur de la calcéine, montre la présence de cette sonde seulement dans les 

trois CEs, les cellules donneuses (initialement chargées à la calcéine) mais non 

dans la CML V réceptrice (initialement marquée à la Dil) (Figure 46). 
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Figure46 
Blocage du transfert de la calcéine entre les CEs donneurs marquées à la 

calcéine et les CMLVs réceptrices marquées à la Dil en présence de 
l'AGA (150 µM) 

A: L'image du détecteur de la Dil, montrant une CML V marquée avec cette 
sonde. B: Le détecteur de la calcéine montre la présence de cette sonde seulement 
dans les trois CEs, les cellules donneuses (initialement chargées à la calcéine) 
mais non dans la CML V réceptrice (initialement marquée à la Dil). Le panneau C 
montre l'intensité de fluorescence de la calcéine, qui paraît très intense dans les 
cellules donneuses et très faible dans la CML V. L'échelle de pseudocouleur pour 
le panneau C représente l'intensité de fluorescence de la calcéine de 0 à 255. 
L'échelle de mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la Figure représente le 
code de l'expérience. 
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Le panneau C montre l'intensité de fluorescence de la calcéine qui paraît très 

élevée dans les cellules donneuses et très faible dans la cellule réceptrice (Figure 

46C). 

Ces résultats montrent que l' AGA a réussi à bloquer le transfert de la 

calcéine des cellules donneuses aux cellules réceptrices et suggèrent ainsi que les 

jonctions responsables du transfert de la calcéine sont de type gap. Nos résultats 

aussi suggèrent que l'AGA bloque le transfert de la calcéine dans nos cellules à 

une concentration de 100-150 µMet que l'augmentation de cette concentration ne 

semble pas affecter davantage le transfert de la calcéine entre nos cellules. 

3.6- Effet de l'ET-1 sur le niveau du [Ca]c et du [Ca]n des CEs et des 

CMLVs et sur le transfert du calcium et de molécules de faible poids 

moléculaire entre les cellules 

Dans ces séries d'expériences, nous voulons vérifier si l'application de 

différentes concentrations d'ET-1 extracellulaire module le niveau basal du [Cale 

et du [Ca]0 des CEs et CML Vs de façon dose-dépendante, si l'augmentation du 

calcium intracellulaire induite par l'ET-1 dans une cellule peut être transférée à 

une autre cellule et si l'ET-1 affecte le transfert de la calcéine entre les cellules 

donneuses et les cellules réceptrices. 
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3.6.1- Effet de différentes concentrations d'ET-1 extracellulaire sur le 

niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n des CEs et CMLVs 

On a déjà rapporté dans notre laboratoire qu'une concentration élevée 

d'ET-1 (10"7 M) induisait une augmentation soutenue du niveau basal du [Cale et 

[Cal0 dans plusieurs types cellulaires incluant les CEs et les CMLs aortiques 

humaines (BK.AIL Y et al., l 997a). 

Dans cette série d'expériences, nous avons voulu vérifier si l'application 

de différentes concentrations d'ET-1 extracellulaire module le niveau basal du 

[Cale et du [Cal0 des CEs et CML Vs de façon dose-dépendante et déterminer la 

valeur du EC50 de l'ET-1. 

3.6.1.1- L'ET-1 extracellulaire augmente de façon dose-dépendante le niveau 

basal du (Ca]c et du [Ca]n des cellules endotheliales aortiques 

humaines 

Dans ces expériences, on a testé les effets de différentes concentrations 

croissantes d'ET-1 extracellulaire (10·14 à 10-6 M) sur le niveau calcique basal 

cytosolique et nucléaire des CEs. Comme le montre la Figure 47, l'application de 

différentes concentrations d'ET-1 résulte et ce, de façon dose-dépendante, en une 

augmentation dans les niveaux du [Cale et du [Cal0 • 
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Figure47 
Effet de différentes concentrations de l'ET-1 extracellulaire sur les niveaux 

de [Cale et [Ca]0 des cellules endothéliales aortiques humaines 
Dans les panneaux A et B, l'ET-1 à des concentrations entre 10-14 et 10-6 M 

induit une augmentation dose-dépendante des niveaux du [Cale et [Ca]0 libre dans 
les CEs. A: Une augmentation significative des niveaux du [Cale et [Ca]0 est 
obtenue à des concentrations égales ou plus élevées que 10·11 M de l 'ET-1. 
L'augmentation soutenue des niveaux du [Cale et [Ca]0 libre atteint un maximum à 
10-6 M de l'ET-1. B: Les valeurs des EC50 sont 4x10-11 M pour le cytosol et 
1.8xl0-10 M pour le noyau. Les valeurs sont présentées comme moyennes ± 
E.S.M. Le nombre d'expériences est de 6. 
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Cet effet maximal est obtenu à une concentration de 10-6 M. Comme on peut 

aussi remarquer sur cette figure, l'augmentation du calcium intracellulaire est 

apparente à partir de 10·12 M, même si l'effet de cette concentration n'est pas 

significatif par rapport au contrôle. Une augmentation significative du [Ca]0 a lieu 

à partir de 10·11 M (p<0.05). Cette élévation soutenue dans les taux du Ca2+ 

intracellulaire devient hautement significative à partir de 10.s M (p<0.001). 

Il est à noter que l'intensité de la fluorescence du complexe fluo-3-Ca2
+ 

libre nucléaire basal en absence d'ET-1 est supérieure à celle du cytosol (cytosol: 

27.42 ± 2.26; noyau: 60.43 ± 4.1; n = 6), et cette différence est maintenue en 

présence de toutes les concentrations d'ET-1 utilisées. Comme on a pu remarquer 

de façon détaillée, l'ET-1 à des concentrations de 10·14 Met 10·13 M n'affecte pas 

les niveaux du [Cale et du [Ca]0 • Les intensités de fluorescence calcique 

cytosolique et nucléaire observées à une concentration de 10·14 M d'ET-1 sont 

respectivement égales à 28.05 ± 1.9 et 59.72 ± 3.81 , et à une concentration de 

10·13 M, 28.52 ± 1.8 pour le cytosol et 60.53 ± 2.76 pour le noyau. 

L'augmentation de la concentration d'ET-1à10·12 M provoque une élévation qui 

n'est pas significative du [Ca]c et du [Ca]0 (29.39 ± 1.8 et 66.55 ± 3.02, 

respectivement; où p>0.05 ). Par contre, l'administration d'ET-1 à 10·11 M induit 

une augmentation des niveaux du [Cale et du [Ca]0 (cytosol: 31.17 ± 2.04; noyau: 

75.73 ± 2.8, où p<0.01 ) et qui est significative seulement dans le cas du noyau. 

De même, l'utilisation de doses supérieures de 10·10 Met 10·9 M provoque une 
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augmentation significative du [Caln (p<0.01). En effet, à 10·10 M, l'intensité de 

fluorescence du [Cale et du [Cal0 se situe à 31.53 ± 1.98 et 78.58 ± 2.37, 

respectivement, tandis qu'à 10-9 M, les intensités de fluorescence calcique 

cytosolique et nucléaire sont respectivement 32.33 ± 2.03 et 80.84 ± 3.1. 

L'augmentation de la concentration d'ET-1 jusqu'à 10.s M augmente davantage 

le [Cale (33.68 ± 2.18 ) et le [Caln (88.36 ± 3.6 ) par rapport à la concentration 

précédente de 10-9 M, d'une manière significative dans le cas du [CaJc (p<0.05) et 

hautement significative dans le cas du [Ca ln (p<0.001) par rapport au contrôle. La 

Figure 47 montre les courbes doses-réponses de l'effet de l'ET-1 sur le Ca2+ 

cytosolique et nucléaire des cellules endothéliales. Ainsi, comme on peut 

remarquer dans la Figure 47A, l'ET-1, à des concentrations de 10-13 M à 10-6 M, 

induit une augmentation progressive du taux du [Cale et du [Ca ln: cet effet devient 

statistiquement significatif à partir de 10·11 M. De plus, on peut observer que 50% 

de l'effet maximal calcique cytosolique (EC50) était atteint avec une concentration 

de 4x10·11 M d'ET-1, alors qu'au niveau calcique nucléaire, la valeur de l'EC50 

était de l.8x10-10 M (Figure 47B). Comme on peut remarquer dans la Figure 47A, 

l'ajout de 30 mM d'EGTA, un chélateur du Ca2+, abolit l'augmentation calcique 

induite par l 'ET-1 dans les CEs. La Figure 48 montre un exemple de la réponse 

calcique d'une CE à différentes concentrations de l'ET-1. 
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Figure48 
Effet de différentes concentrations de l'ET-1 extracellulaire sur les niveaux 

de [Cale et [Ca]0 des cellules endothéliales aortiques humaines 
Cette figure montre la distribution du calcium cytosolique et nucléaire libre 

dans une CE aortique humaine. A: la distribution et l'intensité de la fluorescence 
basale cytosolique et nucléaire du complexe Fluo-3-Ca2+ en absence de l'ET-1. B: 
la distribution et l'intensité de fluorescence cytosolique et nucléaire du Fluo-3-
Ca2+ en présence de 10·11 M ET-1, une concentration proche de celle de l'EC50 
dans le cytosol et le noyau. À noter l'augmentation des niveaux de [Cale et [Ca]0 • 

C: la distribution et l'intensité de fluorescence cytosolique et nucléaire du Fluo-3-
Ca2+ en présence de 1 o.s M ET-1, une concentration qui induit une augmention 
calcique hautement significative (comparée au contrôle, p<0.001). D: l'effet 
maximal est atteint à 10-6 M d'ET-1. E: l'ajout ultérieur du chélateur du Ca2+, le 
EGTA, abolit cette augmentation du calcium jusqu'aux niveaux basaux. 
F: Délimitation du noyau à l'aide du syto-11. L'échelle de pseudocouleur 
représente l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2+ de 0 à 255. Pour le 
syto-11, panneau F, les couleurs n'ont aucune valeur mesurable. L'échelle de 
mesure en blanc est en µm. Le texte en bas de la Figure représente le code de 
l'expérience. 



255 

0 

hec6, 1-ft .et-5.gh .f.sc 



197 

On peut distinguer dans cette figure la distribution calcique cytosolique et 

nucléaire de la CE au repos et suite à la stimulation par l 'ET-1 à des 

concentrations près de la valeur de l'EC50 (10"11 M) et de l'effet maximal de cette 

hormone (10-6M)_ 

En conclusion, nos résultats montrent que l'ET-1 induit une augmentation 

du [Cale et [Ca]0 dans les CEs d'une façon dose-dépendante avec des EC50 

cytosolique et nucléaire semblables. Ceci suggère que l'augmentation calcique 

nucléaire fait suite à une augmentation au niveau cytosolique. De plus, l'abolition 

de cette augmentation au niv.eau cytosolique ainsi que nucléaire par l'EGTA 

suggère que cette élévation du niveau du Ca2+ intracellulaire est due à un influx 

calcique du milieu extracellulaire. 

3.6.1.2- L'ET-1 extracellulaire augmente de façon dose-dépendante le niveau 

basal du [Ca]c et du [Ca]0 des cellules du muscle lisse aortique 

humain 

Dans ces expériences, on a testé les effets de différentes concentrations 

croissantes d'ET-1 extracellulaire (10·14 à 10-6 M) sur le niveau calcique basal 

cytosolique et nucléaire des CMLVs. Comme le montre la figure 49, l'incubation 

des cellules en présence de différentes concentrations d'ET-1 résulte et ce, de 

façon dose-dépendante, en une augmentation dans les niveaux de [Cale et de [Ca]0 

et un effet maximal obtenu à une concentration de 10-6 M. Comme on peut aussi 

remarquer dans cette figure, l'augmentation débute à partir de 10-12 M, même si 

l'effet de cette concentration n'est pas significatif par rapport au contrôle. 
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Figure49 
Effet de différentes concentrations de l'ET-1 extracellulaire sur les niveaux 

de [Cale et [Ca]0 des cellules du muscle lisse aortique humain 
Dans les panneaux A et B, l'ET-1 à des concentrations entre 10·14 et 10-6 M 

induit une augmentation dose-dépendante des niveaux du [Cale et [Cala libre dans 
les CEs. A: Une augmentation significative des niveaux du [Cale et [Cala est 
obtenue à des concentrations égales ou plus élevées que 10-10 M de l'ET-1. 
L'augmentation soutenue des niveaux du [Cale et [Calnlibre atteint un maximum à 
10-6 M de l'ET-1. B: Les valeurs des EC50 sont 3.9x 10-10 M pour le cytosol et 
3.0x10·10 M pour le noyau. Les valeurs sont présentées comme moyennes ± 
E.S.M. Le nombre d'expériences varie de 3 à 5. 
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Une augmentation significative du [Ca]e (p<0.05) et du [Ca]0 (p<0.01) a lieu à 

partir de 10·10 M. Cette élévation soutenue dans les taux du Ca2+ devient 

hautement significative au niveau nucléaire à partir de 10·9 M (p<0.001). 

L'intensité de la fluorescence du Ca2+ libre nucléaire basal en absence 

d'ET-1 est supérieure à celle du cytosol (cytosol: 34.54 ± 4.08; noyau: 56.95 ± 

6.1, n = 5), et cette différence est maintenue en présence de toutes les 

concentrations d'ET-1 utilisées. Comme on a pu remarquer de façon détaillée, 

l'ET-1 à des concentrations de 10·14 M et 10·13 M n'affecte pas les niveaux du 

[Cale et du [Ca]0 • Les intensités de fluorescence calcique cytosolique et nucléaire 

observées à une concentration de 10·14 M d'ET-1 sont respectivement égales à 

31.81±2.08 et 56.42 ± 7.25 (n = 4), et à une concentration de 10·13 M, 32.54 ± 1.8 

pour le cytosol et 56.77 ± 7.75 pour le noyau (n = 4). L'augmentation de la 

concentration d'ET-1à10·12 M provoque une élévation non significative du [Cale 

et du [Ca]0 (35.77 ± 2.4 et 64.74 ± 7.9, respectivement; où p>0.05; n=4). De 

même, l'administration d'ET-1 à 10·11 M induit une augmentation des niveaux du 

[Cale et du [Ca]0 (cytosol: 39.67 ± 3.1; noyau: 76.39 ± 11.2, où p>0.05; n=4) non 

significative. Par contre, l'utilisation d'une dose supérieure de 10·10 M provoque 

une augmentation significative du [Cale (46.9 ± 3.0; où p<0.05) et [Ca]0 (99.36 ± 

11.4; où p<0.01) (n=5). L'administration d'ET-1 à 10-9 M induit une 

augmentation significative au niveau du [Cale (p<0.05) et hautement significative 

au niveau du [Ca]0 (p<0.001) avec des intensités de fluorescence calcique 
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cytosolique de 49.06 ± 3.0 et nucléaire de 117.13 ± 10.4 (n=5}. L'augmentation 

de la concentration d'ET-1 jusqu'à 10..s M augmente davantage le [Ca]c (54.8 ± 

3.2 ) et le [Ca]0 (133.02 ± 10.9) (n=5) par rapport à la concentration précédente de 

10·9 M, et d'une manière hautement significative par rapport au contrôle. 

La Figure 49 montre les courbes doses-réponses de l'effet de l'ET-1 sur le 

Ca2+ cytosolique et nucléaire des cellules du muscle lisse aortique humain. Ainsi, 

comme on peut remarquer dans la Figure 49A, l'ET-1, à des concentrations de 

10·12 M à 10-6 M, induit une augmentation progressive du taux du [Cale et du 

[Ca]0 : cet effet devient statistiquement significatif à partir de 10·10 M. De plus, on 

peut observer que 50% de l'effet maximal calcique cytosolique (EC50) est atteint 

avec une concentration de 3.9x10·10 M d'ET-1, alors qu'au niveau calcique 

nucléaire, la valeur de l'EC50 est de 3x10·10 M (Figure 49B). La figure 50 montre 

un exemple de la réponse calcique d'une CML V à différentes concentrations de 

l'ET-1. On peut distinguer dans cette figure la distribution calcique cytosolique et 

nucléaire de la CML V au repos et suite à la stimulation par l'ET-1 à des 

concentrations près de la valeur de l'EC50 (10·10 M ) et de 1' effet maximal de cette 

hormone (10-6M). 

En conclusion, comme dans les CEs, l'ET-1 induit une augmentation du 

[Cale et [Ca]0 dans les CMLVs avec des EC50 cytosolique et nucléaire semblables. 

Ceci suggère que l'augmentation calcique nucléaire induite par l'ET-1 fait suite à 

une augmentation au niveau cytosolique. 
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Figure50 
Effet de différentes concentrations de l'ET-1 extracellulaire sur les niveaux 

de [CaJc et [Ca]0 des cellules du muscle lisse aortique humain 
Cette figure montre la distribution du calcium cytosolique et nucléaire dans 

une CML aortique humaine. A: la distribution et l'intensité de la fluorescence 
basale cytosolique et nucléaire du complexe Fluo-3-Ca2+ en absence de l'ET-1. B: 
la distribution et l'intensité de fluorescence cytosolique et nucléaire du Fluo-3-
Ca2+ en présence de 10·13 M ET-1. C: la distribution et l'intensité de fluorescence 
cytosolique et nucléaire du Fluo-3-Ca2+ en présence de 10·10 M ET-1, une 
concentration proche de celle de l'EC50 dans le cytosol et le noyau. À noter 
l'augmentation des niveaux de [Cale et [Ca]n. D: la distribution et l'intensité de 
fluorescence cytosolique et nucléaire du Fluo-3-Ca2+ en présence de 10·9 M ET-1, 
une concentration qui induit une augmention calcique hautement significative 
surtout au niveau du noyau, comparée au contrôle (p<0.001). E et F: la 
distribution et l'intensité de fluorescence cytosolique et nucléaire du Fluo-3-Ca2+ 
en présence de 10-s et 10·1 M ET-1, respectivement, des concentrations qui 
induisent une augmention calcique hautement significative au niveau cytosolique 
et nucléaire, comparée au contrôle. G: l'effet maximal est atteint à 1 o-<> M de ET-
1. À noter l'augmentation des niveaux de [CaJc et [Ca]0 • H: Délimitation du noyau 
à l'aide du syto-11. L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de 
fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2+ de 0 à 255. Pour le syto-11, panneau H, les 
couleurs n'ont aucune valeur mesurable. L'échelle de mesure en blanc est en µm. 
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3.6.2- Effet de l'ET-1 sur le transfert du Ca2+ d'une CE à une autre 

Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier si l'augmentation du 

calcium intracellulaire induite par l'ET-1 dans une CE peut être transférée à une 

autre cellule endothéliale adjacente. Afin de répondre à cet objectif, nous avons 

procédé à l'expérience suivante. Une section de deux CEs, montrant le contact 

entre les deux cellules, est balayée continuellement à 320 msec par image (scan). 

Comme le montre la Figure 5 IA, le niveau basal de fluorescence du Ca2+ 

dans le noyau (cellule du haut: 87 ; cellule du bas: 77) est plus élevé que dans le 

cytosol (cellule du haut: 51 ; cellule du bas: 40). Le contact entre les deux CEs est 

montré à fort grossissement dans la Figure 5la Après quelques secondes de 

l'ajout de l'ET-1 à 10·14 M, on peut voir le début d'une augmentation de la 

fluorescence calcique dans le noyau de la cellule du haut suivie par une 

augmentation de son Ca2
+ cytosolique (cytosol: 59; noyau: 104) (Figure 51B). 

Après deux minutes de l'ajout de l'ET-1, et à fur et à mesure que les niveaux du 

Ca2+ cytosolique et nucléaire de la cellule du haut continuent à augmenter 

( cytosol: 96; noyau : 180) par rapport aux niveaux respectifs du contrôle ( cytosol: 

51; noyau : 87), le niveau de fluorescence du Ca2
+ cytosolique et nucléaire de la 

cellule du bas commence à augmenter ( cytosol: 52; noyau : 110) par rapport au 

contrôle ( cytosol: 40; noyau : 77) (Figure 51 C). En même temps, le contact entre 

les deux cellules augmente, comme le montre le panneau c dans la Figure 51. 
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Figure51 
Effet de l'ET-1 sur le transfert du Ca2+ entre deux cellules endothéliales 

aortiques humaines en contact 
En haut, Représentation graphique de l'amplitude de l'augmentation du [Cale 
(ligne brisée) et du [Ca]0 (ligne pleine) de deux CEs (cellule du haut: lignes en 
noir, cellules du bas: lignes en rouge) en contact et chargées au Fluo-3/AM avant 
et après l'administration de l'ET-1. Les cellules sont balayées continuellement à 
chaque 320 msec. A: les CEs en absence de l'ET-1 (contrôle). Le niveau de 
l'intensité de fluorescence au niveau nucléaire est plus élevé qu'au niveau 
cytosolique dans les deux cellules. Le contact entre les cellules est montré à plus 
fort grossissement dans le panneau a B: Après quelque secondes de l'ajout de 
l'ET-1 à 10-14 M , on peut voir le début d'une augmentation de la fluorescence 
calcique dans le noyau de la cellule du haut suivie par une augmentation de son 
Ca2+ cytosolique . Le panneau b à gauche montre le contact qui est semblable à 
celui entre les CEs contrôles. C: Après deux minutes de l'ajout de l'ET-1, et à fur 
et à mesure que les niveaux du Ca2+ cytosolique et nucléaire de la cellule du haut 
continuent à augmenter par rapport aux niveaux respectifs de la cellule contrôle, le 
niveau de fluorescence du Ca2+ cytosolique et nucléaire de la cellule du bas 
commence à augmenter par rapport au contrôle. En même temps, le contact entre 
les deux cellules augmente, comme le montre le panneau c, à gauche. D et d: 
l'augmentation calcique dans les deux cellules ainsi que dans le contact 
intercellulaire devient de plus en plus évidente. E: Délimitation du noyau à l'aide 
du syto-11. L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du 
complexe Fluo-3-Ca2

+ de 0 à 255. Pour le syto 11, panneau E, les couleurs n'ont 
aucune valeur mesurable. Le texte en bas de la Figure représente le code de 
l'expérience. 



utN 

0 
0 
C"J 

1 

1 
1 
1 
1 
) 
1 
1 
1 
1 

' ' 1 

' ' ' 1 ' 1' 1 } 
1 1 

' • •, , 
•' •' •' •' ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , ,, ,, .. 
Il 

" 1 :: 
Il 
Il 

• 11 ... 
Il 
Il 

0 
I.e 
..-! 

= C"J 
..-! 

I.e 

°' 

0 

'Cj' 
~ 
rll -rll c.. 
8 
~ 

E-c 

V) 
V) 
N 0 



207 

La Figure 51D montre la progression de la réponse à l'ET-1 dans les deux 

cellules. L'augmentation dans le niveau de fluorescence du Ca2
+ dans les deux 

cellules ainsi que dans le contact entre elles devient de plus en plus évidente avec 

des intensités de fluorescence du Ca2
+ cytosolique de 105 pour la cellule du haut 

et de 53 pour celle du bas, et des intensités de fluorescence du Ca2+ nucléaire de 

192 pour la cellule du haut et de 110 pour celle du bas (Figures 51 D et 51 d). 

Ces résultats montrent que le Ca2+ intracellulaire semble se propager d'une 

CE à une autre via les contacts intercellulaires lors d'une réponse à l'ET-1. 

3.6.3- Effets de l'ET-1 à court et à long terme sur le transfert de la calcéine 

entre les CEs et les CML Vs 

Dans ces séries d'expériences, nous voulons vérifier l'effet de l'ET-1 sur 

le transfert de la calcéine entre les cellules donneuses et les cellules réceptrices. Il 

est à noter que la variabilité entre les cellules est prise en considération. Pour cette 

raison, dans chaque série d'expérience, un groupe de cellules contrôle esr utilisé 

simultanément avec les cellules à tester. 

Dans la première série d'expériences, nous voulons vérifier l'effet de l'ET-

1 appliquée pour une courte période de temps sur le transfert de la calcéine entre 

les cellules donneuses et les cellules réceptrices. Afin de réaliser cet objectif, les 

CEs attachées sur des lamelles sont chargées à la calcéine et par la suite elles sont 

exposées à 10-6 M ET-1 pour 30 min. Cette période est suffisante pour le 
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développement d'une réponse calcique à l'ET-1 par les CEs. Ces cellules sont 

ensuite mises dans une solution dépourvue de l 'ET-1. Par la suite, les CML Vs (les 

cellules réceptrices marquées au Dil) qui sont en suspension, sont déposées par-

dessus les CEs (les cellules donneuses). La microscopie confocale est utilisée afin 

de vérifier le transfert de la calcéine des cellules donneuses aux cellules 

réceptrices. Le transfert positif de la calcéine (le % de cellules réceptrices en 

contact avec les cellules donneuses et qui contiennent les deux sondes, la Dil et la 

calcéine) entre les CEs donneuses exposées pour 30 min à 10-6 M de l'ET-1 et les 

CML Vs réceptrices est de 62.5 % des cellules en contact, alors que dans les 

groupes de cellules contrôle (non exposées à l'ET-1), le transfert positif est de 

75%. 

Ces résultats suggèrent l'absence d'un effet significatif de l'ET-1 

appliquée pour une courte période de temps sur le transfert de la calcéine entre les 

cellules donneuses et les cellules réceptrices (non montré). 

Dans une deuxième série d'expériences, les CEs sur lamelles sont 

exposées à une concentration plus élevée de l'ET-1, 10-5 M, pendant 24 h. Ensuite, 

ces cellules sont chargées à la calcéine pour jouer le rôle de cellules donneuses. 

Par la suite, les CML Vs réceptrices (marquées au Dil) sont mises par-dessus les 

CEs donneuses en présence de l'ET-1 à 10-s M. Le transfert de la calcéine des 

cellules donneuses aux cellules réceptrices est vérifié à l'aide de la microscopie 

confocale. En présence de l 'ET-1 à une concentration de 1 o-s M pour plus de 24 h, 
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le % de transfert positif de la calcéine entre les deux groupes de cellules est de 

79.4%, alors que le transfert positif dans les pétris contrôle est de 87.5%. 

Ces résultats montrent que l'ET-1 ne semble pas affecter d'une façon 

significative le transfert de la calcéine entre les cellules donneuses et les cellules 

réceptrices. 
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IV. DISCUSSION ET CONCLUSION 
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Le tonus vasculaire est déterminé par les fonctions des deux constituants 

cellulaires majeurs des vaisseaux sanguins, les cellules endothéliales (CEs) et les 

cellules du muscle lisse vasculaire (CML Vs). L'interaction entre ces deux types 

de cellules a suscité l'intérêt de la communauté scientifique. Plusieurs 

publications ont révélé d'importantes informations sur ce processus (ARNAL et 

al., 1999; HIRSCHI et al., 1999; LOEWENSTEIN, 1981; RYAN et RYAN, 

1984; SCOTT-BURDEN et VANHOUITE, 1993; SHEPRO et D'AMORE, 

1984; V AN BREEMAN et al., 1997). L'interaction entre les CEs et les CML Vs in 

vivo peut être divisée généralement en deux catégories: a) l'interaction humorale 

opérant via le liquide interstitiel ( extracellulaire) et b) la communication 

intercellulaire via les jonctions gaps entre les différentes cellules (DA VIES et al., 

1985). Chacun de ces aspects fut le sujet d'intérêt de plusieurs études. Un grand 

nombre de chercheurs ont étudié profondément l'interaction humorale entre les 

CEs et les CML Vs et les divers facteurs relâchés par un ou l'autre des deux types 

cellulaires et affectant d'une manière autocrine ou paracrine des évènements 

cellulaires (FRELIN, 1991 ; V AN BREEMEN et al., 1997 ; V ANHOUTIE et al., 

1993). Un certain nombre de chercheurs se sont aussi penchés sur la 

communication physique directe entre les CEs et les CML Vs via les contacts 

entre les cellules. DA VIES et al., (1988) ont montré que les CEs et les CML Vs, 

bien que séparées par une membrane basale, sont couplées électriquement entre 

elles. FILLINGER et al. (1996) ont souligné l'importance du contact entre les 
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CEs et les CML Vs pour l'induction de la prolifération cellulaire. ANTONELLI-

ORLIDGE et al. (1989) ont suggéré la nécessité du contact physique entre les CEs 

et les CML Vs pour la sécrétion d'un facteur en sa forme active, le TGF~. Par 

contre, peu d'études suggèrent que la communication physique entre les CEs et 

les CML Vs aortiques humaines est constituée de jonctions de type gap et que ces 

dernières peuvent être présentes et fonctionnelles durant la prolifération de ces 

deux types cellulaires. 

Dans notre étude, nous avons voulu vérifier entre autres l'effet du contact 

physique entre les CEs et les CML Vs d'aortes d'origine humaine, sur le niveau du 

calcium intracellulaire qui est impliqué dans plusieurs activités cellulaires comme 

la sécrétion, la contraction et la prolifération. De plus, nous avons voulu vérifier la 

nature de ce contact et sa fonctionnalité. 

Afin de réaliser ces objectifs, nous avons eu recours à un modèle de co-

culture simple à manipuler. Ce modèle est constitué de CML Vs cultivées sur des 

lamelles en verre et des CEs à haute concentration ajoutées par-dessus. 

Différentes études ont utilisé une variété de modèles de co-culture afin de vérifier 

un ou plusieurs aspects cellulaires dans l'interaction entre les CEs et les CML Vs. 

SAUNDERS et D' AMORE (1992) ont développé un modèle de co-culture de CEs 

et CML Vs séparées par des membranes de polycarbonate avec différents 

diamètres de pores et o~t rapporté différents effets sur la prolifération cellulaire 

dépendamment de la dimension des pores de la membrane utilisée en co-culture. 



213 

Dans une autre étude en 1995, REDMOND et al. ont développé un modèle de co-

culture qui mime l'architecture et l'environnement physique de la paroi 

vasculaire. Ce modèle consiste à cultiver des CEs et des CML Vs sur des 

capillaires en polypropylène semi-perméables dans un système perfusé. De même, 

FELLINGER et al. (1997) ont suggéré l'utilisation d'un modèle de co-culture des 

deux types de cellules, les CEs et les CML Vs, qui consiste à cultiver chaque type 

cellulaire sur une face d'une membrane de polyéthylène. Dans leur modèle, 

l'orientation luminale/basale des cellules, leur proximité, ainsi que le contact 

physique développé entre elles étaient importants pour une interaction plus 

efficace entre les deux types cellulaires. Tous ces modèles requièrent beaucoup de 

préparation et ne semblent pas être convenables pour l'utilisation fréquente afin 

d'étudier un grand nombre de cellules. De plus, dans tous ces systèmes de co-

culture, la dimension des pores de membranes utilisées entre les CEs et les 

CML Vs semble être un facteur limitant dans l'interaction entre les cellules 

puisqu'un diamètre spécifique était utilisé dans chaque étude afin de permettre le 

développement de contact entre les deux types cellulaires, ce qui ajoute à la 

complexité des modèles proposés. 

Notre modèle de co-culture de CEs et CML Vs est un modèle simple qui 

nécessite peu de manipulation. Il permet l'étude du développement de contact 

entre les CEs et les CML Vs (cellule-cellule) en utilisant des techniques de 

microscopie visible et à fluorescence et en particulier la microscopie confocale. 
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Bien qu'un désavantage apparent de cette technique soit que le contact entre les 

cellules est généré au hasard, elle peut être plus représentative du contact non-

homogène entre les cellules dans certaines conditions pathologiques comme 

l'athérosclérose . De plus, cette culture simple d'un type cellulaire superposé à 

l'autre, sans l'intermédiaire de membranes semi-perméables, est adéquate pour 

l'utilisation de lamelles de verre de 25 mm de diamètre nécessaires pour les 

études utilisant la microscopie à fluorescence et en particulier la microscopie 

confocale. Ce modèle nous a permis de réaliser nos objectifs de recherche d'une 

façon très efficace. 

En utilisant ce modèle de culture et co-culture cellulaire, nos résultats 

montrent que le contact physique entre les cellules du même type n'affecte pas le 

niveau du calcium libre intracellulaire dans le cas des CEs et des CML Vs. Ces 

résultats sont en accord avec les conséquences de la communication intercellulaire 

via les jonctions de type gap suggérées par MEDA (MEDA, l 996a et 1996b ). 

Dans son étude sur la modulation de la fonction sécrétrice des cellules du même 

type soient les cellules beta du pancréas, l'auteur a proposé un rôle du couplage 

intercellulaire via les jonctions gap, dans le maintien de l'équilibre direct des 

gradients ioniques et/ou moléculaires entre les cellules couplées. Dans un tel 

système, une augmentation d'un ion tel le Ca2+ ou d'une molécule plus petite que 

1000 daltons dans le cytoplasme d'une cellule, est suivie par sa diffusion via les 

jonctions de type gap dans la cellule adjacente jusqu'à l'atteinte de l'équilibre des 
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concentrations éléctrochimiques des deux cotés des canaux des jonctions 

intercellulaires de type gap. Ce système de communication directe permet de 

transmettre les messages chimiques et électriques dans toutes les cellules 

communicantes, assurant un large recrutement de cellules et une activité sécrétrice 

et contractile coordonnée (MEDA, l 996a et l 996b ). Par contre, notre étude a 

montré que le niveau du Ca2+ intracellulaire des CEs devient plus élevé que celui 

des CML Vs, lors des contacts physiques entre ces deux types de cellules. De plus, 

nos études sur le transfert de la calcéine (une sonde de faible poids moléculaire) 

entre les cellules en contact ont montré que même après plusieurs heures de 

contact physique, le niveau de la sonde calcique reste toujours plus élevé dans les 

cellules donneuses par rapport aux cellules réceptrices. Ces résultats suggèrent 

que, même si les jonctions de types gap permettent le transfert des ions et de 

molécules de faible poids moléculaire, ce canal est un système dynamique et 

saturable. Un tel système dynamique permet de contrôler le niveau de transfert 

des ions et de molécules entre les cellules couplées. 

D'autre part, nos études sur l'effet du contact physique entre les CEs et les 

CML Vs ont montré que le niveau du [Ca]0 dans les CEs en contact avec des 

CML Vs en co-culture augmente, par rapport aux CEs en culture pure, sans 

toutefois affecter le niveau de cet ion dans les CML Vs. Cette modulation du 

niveau du Ca2+ intracellulaire des CEs en contact physique avec les CML Vs 

pourrait être due à l'effet de facteurs relâchés par les CML Vs ou même par les 
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CEs lorsqu'elles sont mises en présence des CML Vs, ou à l'effet du contact 

physique direct entre les deux types de cellules. 

En effet, plusieurs études ont montré une modulation de l'activité 

cellulaire des CEs ou des CML Vs par des facteurs relâchés par l'un ou l'autre de 

ces deux types de cellules. La Figure 52 montre une schématisation des facteurs 

relâchés dans la paroi vasculaire par les CEs et les CML Vs et pouvant moduler 

l'activité de ces deux types cellulaires. BKAILY et ses collaborateurs ont montré 

l'effet de plusieurs facteurs produits par l'endothélium ou les CMLVs comme 

l'ET-1 sur le niveau du calcium intracellulaire des CEs et des CMLVs d'origine 

humaine (BKAILY,1994a; BK.AIL Y et al, 1997a, 2000). Donc, il est possible que 

l'augmentation calcique observée dans les CEs en contact avec les CML Vs est due 

en partie à l'ET-1 relâché dans le milieu de culture. Il est rapporté que des CEs et 

des CML Vs de différentes espèces (humain, rat, lapin, bovin) en culture secrètent 

l'ET-1 dans le milieu de culture (CORDER et al., 1995; HANEl:ilRA et al., 1997; 

HAUG et al., 1996; KAHALEH et FAN, 1997; KANSE et al., 1991). En utilisant 

la technique de l'immunofluorescence indirecte avec un anticorps spécifique 

dirigé contre l'ET-1 humaine, nous avons montré la présence de ce peptide dans 

nos CEs et CML Vs. Il est à noter qu'un anticorps monoclonal dirigé contre l'ET-1 

est utilisé récemment dans notre laboratoire (CHOUF ANI et al., résultats non 

publiés) et a montré une distribution et densité du peptide dans les CML Vs 

semblables à celles obtenues dans notre étude utilisant l'anti-ET-1 polyclonal. 
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Figure52 
Représentation schématique des interactions proposées et /ou connues entre 
les cytokines, les cellules endothéliales (CE) et celles du muscle lisse 
vasculaire (CML) avec plusieurs autres cellules dérivées du système 
immunitaire, telles les polymorphonucléaires (PN) et autres leucocytes, 
montrant également les jonctions gap (JG) entre les CEs et les CML Vs. 

(tiré de BKAILY, 1994) 
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Le fait que l'utilisation d'un autre anticorps dirigé contre l'ET-1 montre des 

résultats semblables à ceux rapportés dans notre étude et le fait que des anticorps 

dirigées contre l'ET-2 et l'ET-3 (CHOUFANI et al., résultats non publiés) ont 

montré une densité des peptides correspondants qui est différente de celle de l 'ET-

1, suggèrent que l'anticorps polyclonal dirigé contre l'ET-1 utilisé dans cette 

étude est suffisamment spécifique pour marquer ce peptide dans nos cellules. Ces 

résultats suggèrent que nos cellules peuvent secréter l'ET-1. Plusieurs études ont 

rapporté une immuno-localisation de l 'ET-1 dans les cellules endothéliales sans 

spécifier la distribution du peptide au niveau des organelles (HEMSEN et al., 

1991; VAN PAPENDORP et al., 1991). MARCHETTI et al., (1997) ont montré 

une immunoreactivité de l'ET-1 dans l'endothélium des vaisseaux lymphatiques 

bovins et dans les cultures primaires de cellules endothéliales lymphatiques. Un 

marquage diffus de l'ET-1 se présentait dans le cytoplasme des cellules 

endothéliales. Aucun marquage n'était détecté au niveau du noyau (MARCHETTI 

et al., 1997). Dans leur étude, les auteurs ont utilisé la microscopie optique et la 

microscopie électronique pour évaluer l'immuno-réactivité de l'ET-1. Bien que la 

microscopie électronique permet une visualisation plus précise du marquage au 

niveau des organelles, elle ne présente pas la vraie distribution dans tout le 

volume cellulaire (3-dimensionel). Notre étude, utilisant le système de la 

microscopie confocale et l'analyse en 3-dimensions a montré un marquage plus 

intense de l'ET-1 dans le noyau des CEs et des CMLVs que dans leur cytosol. 
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Donc, nos résultats montrent que nos cellules contiennent l'ET-1 et comme les 

cellules endothéliales et du muscle lisse vasculaire d'autres origines, peuvent 

secréter ce peptide dans le milieu de culture. Ainsi l'ET-1 peut être un des 

facteurs responsables de l'augmentation calcique dans les CEs en contact avec les 

CMLVs. 

D'autres facteurs produits par les CEs et/ou les CML Vs peuvent aussi être 

relâchés dans le milieu de culture et impliqués en partie ou en totalité dans l'effet 

observé dans les CEs en contact avec les CML Vs en co-culture. Parmi ces 

facteurs, le PDGF (facteur de croissance dérivé des plaquettes) relâché par 

plusieurs types cellulaires, entre autres les CEs, joue un rôle important dans 

l'induction de la migration et de la prolifération des CML Vs (HIRSCHI et al., 

1999; PANEffiERI, 1998; PICKERING et al., 1997; SCHWARTZ et al., 

1986). ARNAL et al. (1999) ont présenté une revue sur un facteurs dérivé des 

CEs, 1' oxyde nitrique, décrivant ses effets sur les CML Vs et leur activités. 

SCOTI-BURDEN et VANHOUTTE (1993) ont montré que l'oxyde nitrique 

relâché par les CEs diminue la prolifération des CML Vs. D'autre part, les CML Vs 

à leur tour semblent relâcher le sulfate d'héparane, un facteur anti-prolifératif pour 

les CEs et pour elles mêmes (FRITZE et al., 1985). Plusieurs autres études ont 

montré un effet des milieux conditionnés par un des deux types cellulaires (soit 

les CEs ou les CML Vs) sur l'activité des cellules endothéliales et celles du muscle 

lisse vasculaire. Parmi ces études, CASTELLOT et al., (1980) ainsi que DODGE 
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et al. (1993) ont montré un effet inhibiteur de la prolifération des CML Vs induit 

par des milieux conditionnés par une dense population de CEs. Une étude 

intéressante par ANTONELLI-ORLIDGE (1989) a montré la présence d'un 

facteur anti-prolifératif dans les milieux conditionnés par des co-cultures de CEs 

et de CML Vs et non dans les milieux conditionnés par un des deux types 

cellulaires cultivé seul. Dans aucune de ces études, les auteurs n'ont vérifié l'effet 

de milieux conditionnés sur le niveau du Ca2
+ intracellulaire qui est à la base d'un 

ou de plusieurs des aspects cellulaires étudiés. 

Dans notre étude, nous avons donc utilisé des milieux conditionnés à court 

et à long terme par l'un des deux types cellulaires, soit les CEs ou les CML Vs ou 

par une co-culture des deux, afin de vérifier si des facteurs relâchés dans ces 

milieux sont responsables de la modulation du niveau calcique des cellules en co-

culture. Nos résultats suggèrent que nos cellules endothéliales et celles du muscle 

lisse d'aorte d'origine humaine ne semblent pas relâcher suffisamment dans le 

milieu de culture ou de co-culture un agent qui puisse moduler le niveau de 

calcium intracellulaire. 

Par conséquent, nous suggérons que l'ET-1 contenu dans nos CEs et 

CML Vs pourrait être secrété par ces cellules dans le milieu extracellulaire à des 

concentrations très faibles pour qu'il puisse contribuer à l'augmentation calcique 

dans les CEs en contact avec les CML Vs. De plus, puisque l'ET-1 extracellulaire 

augmente le [Ca]i des CEs et des CML Vs (BKAIL Y et al., 1997a et 2000), le fait 
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que le calcium intracellulaire des CML Vs n'était pas affecté par leur contact avec 

les CEs en co-culture suggèrent que l'augmentation du [Ca]i des CEs en contact 

avec les CML Vs n'est pas due à l'ET-1 possiblement relâchée par ces cellules. 

Ainsi, puisque nos résultats ont clairement montré que des facteurs 

relâchés dans les milieux conditionnés par un ou les deux types cellulaires 

n'affectent pas le niveau calcique intracellulaire de ces cellules, le fait que les CEs 

en contact avec les CML Vs ont leur niveau de Ca2+ intracellulaire plus élevé que 

celui des CEs en culture pure, laisse suggérer que cette augmentation calcique des 

CEs est due au contact physique avec les CML Vs. Ceci suggère qu'un tel type de 

contact peut stimuler l'entrée du Ca2+ ou le relâchement du Ca2+ des réserves 

intracellulaires au niveau cytosolique qui peut être capter ensuite par le noyau. 

Des ponts cytoplasmiques passant à travers des fenestrations dans la couche 

élastique interne des vaisseaux et liant l'endothélium aux CML Vs ont été 

initialement détectés dans des artères coronaires par THOMA en 1921, et décrites 

plus tard comme étant les jonctions myo-endothéliales dans plusieurs autres 

études (DA VIES et al., 1988 ; DUNMORE et al., 1989 ; LARSON, 1988 ; 

LARSON et SHERIDAN, 1985; SHERIDAN, 1980; SHERIDAN et LARSON, 

1982; SPAGNOLI et al., l 982b; SPITZNAS et REALE, 1974 ; TAUGNER et al., 

1984). Le contact physique entre les CEs et les CMLVs créé dans nos conditions 

in vitro ressemble à des situations pathologiques où le contact entre les CEs et les 

CML Vs semble être relativement fréquent, comme dans le cas de l'athérosclérose. 
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Dans les stades avancés de cette pathologie, les CML Vs prolifératives se 

retrouvent dans la couche intima après l'induction de leur migration depuis la 

couche média ainsi que de leur prolifération, une condition nommée hyperplasie 

néo-intimale. Une fois dans l'intima, les CML Vs sont à proximité des 

CEs susjacentes, et ceci augmente la probabilité de développement de contact 

entre les deux types cellulaires. De plus, dans des stades encore plus avancés de la 

maladie, la plaque fibreuse formée dans l'intima et composée de CMLVs 

prolifératives, de macrophages, de lipides et de protéines de la matrice 

extracellulaire, augmente de masse jusqu'à sa rupture, ce qui va endommager la 

monocouche endothéliale, une condition nommée dénudation endothéliale. La 

réponse des CEs à cette condition stressante sera d'augmenter leur prolifération et 

leur migration afin de remplir et fermer la lésion de la monocouche dans un 

processus appelé ré-endothélisation. Donc, dans les deux phénomènes, impliquant 

chacun un type cellulaire, soit les CEs dans la ré- endothélisation ou les CML Vs 

dans l'hyperplasie néo-intimale, les cellules sont en état de prolifération et de 

développement de nouveaux contacts entre les cellules du même type ou de types 

différents. Dans notre étude, nous avons réussi donc à développer des CEs et des 

CML Vs d'aorte d'origine humaine qui sont capables de proliférer et de former 

des contacts. Notre modèle de co-culture de CEs et de CML Vs constitue un bon 

modèle physiologique et pathologique pour étudier certaines conditions qui 

caractérisent l'athérosclérose comme les phénomènes de ré-endothélisation et 
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l'hyperplasie néo-intimale. Donc, en utilisant des cultures pures de CML Vs, de 

CEs et des co-cultures de CEs et de CMLVs, nous avons pu mimer jusqu'à un 

certain point les conditions existantes dans les stades avancés de l'athérosclérose 

en ce qui concerne l'état prolifératif des deux types cellulaires et leur proximité 

l'un de l'autre et ainsi la possibilité de former entre eux des jonctions 

intercellulaires. 

Puisque le calcium est impliqué dans l'activité sécrétrice des CEs, son 

augmentation au niveau cytosolique et nucléaire lors des contacts physiques entre 

les CEs et les CML Vs suggère que les CEs sont en état de sécrétion continu 

lorsqu'elles se retrouvent en contact avec les CML Vs. Une telle condition peut 

avoir d'importantes implications in vivo surtout dans l'athérosclérose (ROSS, 

1999). 

Plusieurs études ont montré la stimulation des CEs par divers facteurs au 

cours des différents stades de l'athérosclérose (ROSS, 1981 et 1999). NABEL 

(1991) souligne l'importance de la stimulation des CEs par des cytokines, 

induisant l'expression de diverse molécules d'adhésion favorisant l'attachement 

des leucocytes aux CEs suivi par leur infiltration à travers la monocouche 

endothéliale. D'autres études ont montré que la stimulation des CEs par des 

cytokines induit entre autres une augmentation du calcium intracellulaire 

(BKAILY, 1994a; BKAILY et al., 1993 et 1997a) et la relâche de divers facteurs 

de croissance par ces cellules (CAMPBELL et CAMPBELL, 1997 ; DA VIES et 
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al., 1988). Dans ce contexte, nos résultats montrant qu'une augmentation du 

niveau du Ca2+ intracellulaire des CEs est induite par leur contact physique avec 

les CML Vs, s'ajoutent à la liste de facteurs stimulateurs des CEs dans les 

conditions de l'athérosclérose. SAUNDERS et D'AMORE (1992) ainsi que 

FELLINGER et al. (1997) en utilisant également des systèmes de co-culture de 

CEs et de CML Vs ont rapporté un effet du contact physique sur la prolifération 

cellulaire. Ce contact entre les deux types de cellules a inhibé la prolifération des 

CEs (SAUNDERS et D'AMORE, 1992) et stimulé celle des CMLVs 

(FELLINGER et al., 1997). Dans notre étude, nous n'avons pas étudié l'effet de 

co-culture sur la prolifération cellulaire, mais nous avons vérifié un paramètre clé 

dans cet aspect, le niveau du [Ca]i. 

Le calcium des CEs est modulé lorsque ces cellules se trouvent en contact 

avec les CML Vs, ce qui suggère la présence d'une communication directe entre 

les cellules permettant ainsi le transfert du calcium ou d'autres molécules qui sont 

capables de moduler le niveau calcique, entre les cellules couplées en co-culture. 

Le type de contact intercellulaire qui permet ce genre de communication entre les 

cellules couplées est le contact de type gap. Trois types de connexines (les 

protéines constituant les jonctions de type gap) ont été identifiées dans les CEs, la 

Cx40, la Cx43, et la Cx37 (BRUZZONE et al., 1993; GABRIEL et PAUL, 1993; 

REED et al., 1993). YEH et al, (1998) et GABRIEL et PAUL (1998) ont identifié 

les trois Cxs dans l'endothélium aortique du rat par différentes techniques comme 
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l' immunofluorescence indirecte et le buvardage par Western. D •autre part, dans 

les CML Vs, deux types de connexines ont été identifiés, la Cx40 et la Cx43 

(BEYER et al., 1992; LITILE et al., 1993; LIITLE et al., 1995; MOORE et al., 

1991). CHRIST et al. (1996) a cité plusieurs études qui ont identifié les différents 

types de Cxs dans les tissus et les cellules d'origine endothéliale ou de muscle 

lisse vasculaire. 

Dans notre étude, nous avons détecté la présence de deux types de Cxs, la 

Cx43 et la Cx40 dans les CEs et les CMLVs d'aorte d'origine humaine. La Cx43 

semble moins abondante dans les CMLVs que dans les CEs. Nos résultats 

suggèrent que les CEs et CML Vs d'aorte d'origine humaine possèdent des 

jonctions de type gaps formées de connexine 43 mais à de faibles densités. HONG 

et IDLL (1998) et YEH et al. (1998) ont rapporté un marquage plus abondant de 

la Cx43 dans l'endothélium et la couche média des aortes de rats. La différence 

entre leurs résultats et les nôtres peut être due à la variabilité entre les espèces 

ainsi qu'au fait qu'ils ont utilisés des tissus et non des cellules en culture. Dans nos 

cultures, la Cx43 semble être présente dans les contacts intercellulaires. Cette 

localisation de la Cx43 a été démontrée dans les cellules cardiaques en culture 

(KW AK et al., 1999 : YASUI et al., 2000). YASUI et al. ont montré un marquage 

de la Cx43 en ligne continue ou en petits points au bords de deux cellules 

adjacentes. KW AK et al. ont rapporté un marquage fréquent de la Cx43 en forme 

de petits points à l'interface des cellules cardiaques en culture . De plus, un 
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marquage hétérogène de la Cx43 s'est présenté entre nos cellules. Cette 

hétérogénéité dans l'expression est normalement observée au niveau des cellules 

en culture (YASUI et al., 2000) surtout lorsqu'il s'agit d'un marquage peu 

fréquent. Par contre, nos études révèlent que l'autre type de connexine testé, la 

Cx40, est abondante dans les CEs aortiques humaines et encore plus dans les 

CML Vs d'aorte humaine. Ces résultats suggèrent que les jonctions de type gap 

dans les CEs et les CML Vs d'aorte d'origine humaine sont constituées surtout de 

la Cx40. UTILE et al. (1995) ont montré la présence de jonctions gaps formées 

de Cx40 et Cx43 dans l'endothélium et le muscle lisse des artérioles de rat par la 

technique de l'immunofluorescence indirecte. Dans nos cellules, cette connexine 

se présente en petits points à la surface des cellules. KW AK et al., dans leur étude 

du marquage des Cxs dans des cellules cardiaques en culture, ont rapporté un 

marquage peu fréquent de la Cx40 qui se présente à l'interface de quelques 

cellules en agrégats. La différence entre la localisation de la Cx40 dans les 

cellules cardiaques et nos cellules peut être due à la variabilité entre les types 

cellulaires et leur expression de chaque type de Cx. Aucune étude n'a vérifié la 

présence des connexines 40 ou 43 dans les cellules endothéliales et les cellules du 

muscle lisse aortiques humaines en culture. 

Afin de vérifier que les Cxs présentes dans ces cellules peuvent former des 

jonctions de type gap fonctionnelles et qui permettent le transfert des molécules 

de faible poids moléculaire entre les cellules couplées, nous avons utilisé 
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premièrement la technique du patch clamp combinée à l'imagerie en 

Microfluorométrie. Le patch clamp est utilisé pour injecter le Fura-2 acide, une 

sonde de faible poids moléculaire (<1000 daltons), à l'intérieur d'une cellule qui 

se trouve en contact avec une autre cellule, à l'aide d'une micropipette remplie 

d'une solution intracellulaire contenant la sonde Fura-2 acide. Ce transfert peut 

être visualisé à l'aide de la technique d'imagerie en Microfluorométrie. Par contre 

cette technique possède beaucoup de difficultés entre autres la vibration de la 

micropipette qui nous a empêché d'injecter la sonde fluorescente. De plus, le 

patch s'est défait souvent durant l'expérience. 

Nous avons eu recours à une méthode plus simple qui possède moins de 

difficultés techniques inhérentes et qui consiste en un double marquage à l'aide de 

la calcéine et la DiI afin de tester le transfert de molécules de faible poids 

moléculaire entre les cellules en contact. Cette technique consiste en une simple 

incubation d'un groupe de cellules avec une sonde de faible poids moléculaire 

(<1000 daltons) capable de passer à travers les jonctions gaps et d'un autre groupe 

de cellules avec une autre sonde fluorescente d'une masse suffisamment large 

pour empêcher son passage à travers les jonctions intercellulaires. En utilisant 

cette technique, KOV AL et al. (1995) ont incubé un groupe de cellules d'une 

lignée cellulaire de l'ostéosarcome du rat (ROS), les cellules donneuses, avec une 

sonde fluorescente de faible poids moléculaire, la calcéine et un autre groupe de 

cellules ROS, les cellules réceptrices, avec une sonde membranaire, le PKH26. Ils 
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ont montré le transfert de la calcéine des cellules donneuses aux cellules 

réceptrices à l'aide du système de cytométrie de flux. D'autres chercheurs ont 

aussi utilisé cette technique couplée à la technique de cytométrie de flux ou bien à 

la technique de F ACS (Fluorescent Activated Cell Sorting) pour tester le transfert 

de molécules de faible poids moléculaire entre différents types de cellules comme 

les NMEC (cellules épithéliales mammaires humaines normales), les NMF 

(fibroblastes mammaires humains normaux) et les TMEC Qignées cellulaires 

mammaires tumorales) (KIANG et al., 1994; TOMASETTO et al., 1993). 

Dans notre étude, nous avons eu recours à cette méthode d'essai du 

transfert entre les cellules en contact après des modifications de plusieurs étapes 

afin de rendre la technique convenable à nos cellules et à notre méthode de 

visualisation du transfert intercellulaire à l'aide de la microscopie confocale. 

Comme pour les études de KOV AL et al. (1995), nos cellules donneuses cultivées 

sur des lamelles sont chargées à la calcéine. Par contre les cellules réceptrices en 

suspension sont marquées à la sonde membranaire, la Dil. Nos résultats montrent 

que le transfert de la molécule de faible poids moléculaire (la calcéine) entre les 

CEs, entre les CML Vs et entre les deux types de cellules est réussi puisque la 

calcéine se retrouve dans la majorité des cellules réceptrices après la période de 

culture des cellules réceptrices avec les cellules donneuses. Nos résultats montrent 

donc que les jonctions de type gap formées in vitro entre les CEs, entre les 

CML Vs et entre les deux types de cellules sont fonctionnelles et permettent le 
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passage de la calcéine entre les cellules en contact physique. De plus, nos 

résultats montrent que cette technique de double marquage avec deux sondes 

fluorescentes est non seulement efficace mais aussi simple à utiliser et nous 

permet de vérifier le transfert de signaux chimiques entre les cellules. 

Dans notre étude, nous avons utilisé l'heptanol, un bloqueur connu des 

jonctions de type gap (BEYER, 1993) afin de vérifier davantage si le transfert de 

la calcéine se fait via les jonctions de type gap. KANA Y A et al. (1999) ont 

montré qu'une concentration de 2 mM d'heptanol induit une inhibition de la 

synchronisation de la contractilité dans des myocytes en culture. Dans une autre 

étude, ce bloqueur, à une concentration de 1 o·3M, produit une diminution 

significative de la réponse contractile induite par l 'ET-1 dans des aortes de rats 

(CHRIST et BRINK, 2000). L'utilisation de 1 mM ou plus de l'heptanol dans nos 

expériences d'évaluation de transfert de la calcéine a produit un effet toxique sur 

nos cellules en culture. À des concentrations inférieures à 10·3 M, l'heptanol n'a 

pas réussi à bloquer le transfert de la calcéine des cellules donneuses aux cellules 

réceptrices. 

GOLDBERG et al. (1995) ont utilisé un autre bloqueur relativement moins 

toxique, l'acide 18a-glycyrrhetinique ou AGA à des concentrations de 75 et 100 

µM, qui a réussi à inhiber le transfert de la calcéine entre les cellules transfectées 

avec la Cx43. Dans nos expériences, l'ajout de l' AGA aux cellules donneuses et 

réceptrices en culture diminue significativement le % de transfert positif de la 
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calcéine entre les cellules. Ainsi, nous pouvons conclure que le transfert de la 

calcéine entre les cellules donneuses et réceptrices se fait via les jonctions gap 

sensibles à l' AGA, un bloqueur de ce type de jonctions. De plus, ce bloqueur peut 

être utilisé pour inhiber le transfert à travers les jonctions de type gap dans les 

cellules en culture à une concentration de 1 OO ou 150 µM sans produire un effet 

cytotoxique. 

La présence de jonctions gap fonctionnelles dans nos CEs et CML Vs 

suggère le transfert non seulement du Ca2+ entre les deux types cellulaires mais 

aussi d'autres substances de faible poids moléculaire tels la GMPc, l' AMPc et 

l'IP 3 (BEYER, 1993 ; DHEIN, 1998). Ces molécules jouent le rôle de seconds 

messagers dans plusieurs mécanismes de transduction de signaux intracellulaires 

dans différents types de cellules, entre autres les CEs et les CML Vs 

(BOULANGER et LUSCHER, 1990 ; DOUGLAS et OHLSTHEIN, 1997 ; V AN 

BREEMAN et al., 1997). Ceci suggère que la stimulation de l'un des deux types 

cellulaires, soit les CEs ou les CML Vs, par un facteur induisant l'augmentation du 

[Ca]i et/ou la production de la GMPc, l' AMPc ou l'IP3 produira aussi un effet 

dans l'autre type de cellules du au transfert direct de seconds messagers impliqués 

dans Ja réponse. Il est aussi fort probable que les jonctions de type gap entre les 

CEs et CML Vs permettent le passage des substances secrétées par l'endothélium 

comme l'oxyde nitrique. Donc, les jonctions de type gap en permettant une 

communication intercellulaire et un transfert de molécules entre les cellules 
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couplées, assurent une réponse adéquate des cellules du même type ou de 

différents types dans un système. 

Un des rôles possibles des jonctions de type gap entre les CEs et les 

CML Vs est la coordination de la réponse adaptée à des conditions pathologiques 

du système vasculaire (LARSON, 1988) comme l'athérosclérose où le contact 

entre les CEs et les CML Vs semble être relativement fréquent. Parmi une variété 

de facteurs relâchés dans l'athérosclérose, l 'endothéline, un peptide dérivé de 

l'endothélium et ayant une activité vasoconstrictive ainsi que proliférative, joue 

un rôle important dans la pathophysiologie et la pathogenèse de cette maladie 

(LERMAN et al., 1995; LUCHER et al., 1993; MATHIEW et al.,1996). 

Avant d'évaluer l'effet de l'ET-1 sur le transfert du Ca2
+ entre les cellules 

en contact, nous avons déterminé l'effet de différentes concentrations de l'ET-1 sur 

le [Cale et [Cal0 de nos CEs ainsi que des CML Vs. Nos résultats ont démontré que 

l'ET-1 extracellulaire module de façon dose-dépendante les niveaux basaux du 

[Cale et du [Cal0 des CEs et des CML Vs. Ces résultats montrent que pour une 

concentration d'ET-1 extracellulaire près des valeurs normales d'ET-1 circulant, 

10·12 M, cette hormone induit une augmentation du [Cale et du [Cal0 • Ces résultats 

suggèrent que, dans des conditions physiologiques normales, l'ET-1 

extracellulaire joue un rôle important dans l'homéostasie calcique vasculaire, 

contribuant ainsi au fonctionnement normal du vaisseau. De plus, nos résultats 

montrent que dans les CEs et les CMLVs, la valeur de l'EC50 de l'effet de l'ET-1 
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extracellulaire est semblable pour le [Cal0 et pour le [Cale, entre 10-11 et 10-10 M. 

Ces concentrations sont relativement basses, suggérant qu'une légère 

augmentation du taux d'endothéline circulant (ou extracellulaire) peut induire une 

élévation substantielle du Ca2+ libre cytosolique basal et nucléaire et mener ainsi à 

une augmentation importante de l'activité sécrétrice des CEs et contractile des 

CML Vs, connue comme étant un facteur important dans la modulation du tonus 

vasculaire (BKAILY, 1990; BKAILY et al., 1996; 1997a; 1997b). 

Il est à souligner que l'augmentation du [Cale et du [Cal0 induite par l'ET-

1 extracellulaire est bloquée par l'ajout du chélateur du Ca2+, l'EGTA. Ceci 

suggère que cette augmentation des niveaux basaux de Ca2+ cytosolique et 

nucléaire induite par l 'ET-1 extracellulaire dans les CEs et les CML Vs est surtout 

due à la stimulation de l'influx calcique via des canaux calciques de type-R du 

sarcolemme (BKAILY et al., 1997a; 1997b). Ceci est confirmé par les valeurs de 

l'EC50 de l'ET-1 qui sont similaires au niveau du noyau et du cytosol, suggérant 

aussi l'augmentation du [Cal0 est la conséquence directe de l'élévation du [Cale· 

L'utilisation de la microscopie confocale en balayage rapide nous a permis 

de démontrer que l'augmentation calcique intracellulaire induite par l'ET-1 

( extracellulaire) se propage d'une cellule à une autre. Ces résultats confirment 

davantage que les cellules sont couplées via les jonctions de type gap. Ces 

résultats suggèrent aussi que la présence de contact physique de type gap entre les 

cellules vasculaires permet une synchronisation de la réponse à une hormone à 
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travers un groupe de cellules connectées ensemble par des jonctions de type gap. 

Donc, il est possible de postuler que l'effet d'une hormone peut indirectement 

avoir lieu dans une cellule dépourvue de récepteurs à cette hormone à condition 

que cette cellule soit en contact via des jonctions de type gap avec une autre 

cellule possédant des récepteurs à l'hormone en question. 

Nos résultats montrent donc que l'ET-1, en plus d'agir sur son récepteur, il 

peut induire une réponse adéquate et coordonnée par la propagation de vagues 

calciques de certaines cellules vers d'autres cellules ayant probablement une 

densité de récepteurs à l'ET-1 relativement plus faible. La propagation des vagues 

calciques entre les cellules couplées est le sujet d'intérêt de plusieurs études. En 

plus de leur importance dans les cellules excitables telles les cellules cardiaques et 

les neurones où leur propagation entre les cellules est nécessaire pour produire 

une réponse adéquate (DHEIN, 1998; GROS et JONGSMA, 1996; CHARLES et 

al., 1996 ; GIAUME et VENANCE, 1998), les vagues calciques jouent un rôle 

important dans la coordination de la réponse dans d'autres systèmes. ISAK.SON et 

al. ont montré la propagation de signaux calciques entre les cellules épithéliales 

des voix respiratoires (ISAK.SON et al., 2001). D'autre part, DORA (2001) a 

souligné l'importance des vagues calciques entre les cellules artérielles. Le 

couplage homo-cellulaire (entre les cellules d'un même type) amplifie et prolonge 

les signaux calciques alors que la communication hétéro-cellulaire (entre les 

cellules de différents types) via les jonctions gap produit des interactions 
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complexes entre les cellules incluant la modulation de leurs réponses respectives 

(DORA, 2001). Nos résultats suggèrent que le calcium peut se propager entre les 

CEs et les CML Vs d'aorte humaine modulant ainsi leur réponse 

respective lorsque un des deux types cellulaire est stimulé par un facteur induisant 

entre autres une augmentation du [Cali· 

Après la démonstration que les connexines sont présentes dans les cellules 

endothéliales et celles du muscle lisse vasculaire d'aorte d'origine humaine, et 

qu'elles forment des jonctions intercellulaires fonctionnelles permettant le 

transfert de substances de faible poids moléculaire comme la calcéine et le 

calcium entre les cellules couplées, l'étape suivante de notre étude fut de vérifier 

si une très haute concentration de l' endothéline-1 affecte la communication 

intercellulaire via les jonctions de type gap entre les CEs et les CML Vs. Nous 

avons montré l'absence d'un effet significatif de hautes concentrations (10·5 et 10-6 

M) de l'ET-1 sur la communication intercellulaire via les jonctions de type gap 

entre les CEs et les CML Vs. Ces résultats suggèrent que l'augmentation de l'ET-1 

circulant ou local n'affecte pas d'une façon significative l'activité des jonctions gap 

des cellules endothéliales et celles du muscle lisse vasculaire humaines. 

En conclusion, notre étude a démontré, dans nos conditions 

expérimentales et de mise en culture, les points suivants : 1) Le contact entre les 

cellules endothéliales d'aorte d'origine humaine (CE-CE) n'affecte pas le [Ca]i de 

ces cellules; 2) Le contact entre les cellules du muscle lisse vasculaire d'aorte 
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d'origine humaine (CMLV-CMLV) n'affecte pas le [Cal de ces cellules; 3) Le 

contact entre les cellules endothéliales et les cellules du muscle lisse vasculaire 

d'aorte d'origine humaine en co-culture (CE-CML V) augmente le [Ca]n des CEs; 

4) Les CEs et les CMLVs expriment l'ET-1 intracellulaire; 5) Les facteurs 

relâchés dans les milieux conditionnés à court et à long terme n'affectent pas le 

niveau du [Ca]i des CEs et des CMLVs; 6) la Cx43 et plus abondamment la 

Cx40, sont exprimées dans les CEs et CML Vs d'aorte d'origine humaine; 7) Les 

jonctions de type gap dans les CEs et les CML Vs sont fonctionnelles ; 8) L'ET-1 

induit une augmentation calcique cytosolique et nucléaire dans les CEs et les 

CMLVs; 9) L'augmentation calcique induite par l'ET-1 semble se propager d'une 

cellule à une autre. 

En perspective, ils restent plusieurs points à élucider afin de mieux 

comprendre le rôle des jonctions de type gap dans les CML Vs et les CEs. Entre 

autres, il serait important de: 1) confirmer la présence des protéines constituants 

les jonctions de types gaps (les connexines) et leur messagers dans nos CEs et 

CMLVs en utilisant la technique du buvardage Western et de RT-PCR ou 

Northem et 2) vérifier si l'ET-1 affecte l'expression de ces connexines dans nos 

cellules en comparant les niveaux de l' ARNm ainsi que du peptide dans un 

groupe de cellules traité avec l'ET-1 pendant différentes périodes de temps et un 

groupe contrôle. 
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