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1RÉSUMÉ 

 

RAGE comme nouvelle cible thérapeutique prévenant le stress du réticulum 

endoplasmique et l’apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire associés avec le 

diabète 

 

Par 

Jean-Sébastien Maltais 

Programme de pharmacologie 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Les maladies cardiovasculaires représentent, par une large mesure, la première cause de 

morbidité et de mortalité chez les diabétiques. L’activation de RAGE par les produits de 

glycation avancée (AGE) générés en conditions hyperglycémiques est associée à une 

multitude de complications diabétiques vasculaires, notamment par une signalisation 

favorisant l’inflammation chronique ainsi que la mort des cellules formant les tissus et les 

organes exposés aux AGE. La surexpression de RAGE dans les cellules musculaires lisses 

des plaques athérosclérotiques vulnérables suggère que le récepteur pourrait contribuer à la 

survenue des accidents vasculaires. Nous avons donc émis l’hypothèse que l’activation de 

RAGE dans les cellules musculaires lisses était impliquée dans leur apoptose. Pour le 

vérifier, nous avons, dans un premier temps, mis au point une nouvelle méthode de 

détection sans marqueur basée sur le principe de la résonance des plasmons de surface 

(SPR) pour mesurer l’apoptose d’une monocouche cellulaire en temps réel et caractériser 

avec précision les paramètres cinétiques des phases d’initiation et d’exécution. Cet essai a 

permis de montrer que l’activation de RAGE induit l’apoptose dans plus de 75,6% des 

cellules musculaires lisses stimulées avec le CML-HSA pendant 20 heures. De surcroît, 

nous avons remarqué que l’activation de RAGE générait un fort stress du réticulum 

endoplasmique, indiqué par la formation d’un grand nombre de granules de stress ainsi que 

par l’augmentation de l’expression du marqueur de stress réticulaire HuR et de la caspase-

9, deux importants régulateurs de l’apoptose induite par le stress réticulaire endoplasmique. 

Afin de vérifier le potentiel d’un antagoniste à bloquer l’activation du récepteur, nous avons 

ensuite synthétisé le peptide iRAGE dont la séquence est dérivée d’un site de liaison du 

CML-HSA ayant  la particularité de posséder de nombreuses charges négatives à pH 

physiologique. Le prétraitement avec iRAGE s’est montré efficace pour prévenir 

l’activation de NF-κB, l’induction de l’apoptose et l’augmentation du stress réticulaire 

endoplasmique. Nous suggérons un modèle de fonctionnement par lequel iRAGE inhibe la 

signalisation de RAGE en empêchant la liaison des ligands multimériques et en stabilisant 

les récepteurs sous forme de monomères. À terme, la synthèse d’un antagoniste de RAGE 

utilisable en clinique pourrait constituer une avancée majeure dans la prévention des 

complications vasculaires et l’amélioration de la qualité de vie chez les diabétiques. 

 

Mots clés: SPR, RAGE, AGE, Apoptose, Diabète  
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2SUMMARY 

RAGE as a novel therapeutic target to prevent reticulum endoplasmic stress and 

apoptosis in vascular smooth muscle cells associated with diabetes 

 

By 

Jean-Sébastien Maltais 

Pharmacology Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 

degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in pharmacology, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Cardiovascular diseases represent, to a large extent, the first cause of morbidity and 

mortality among people with diabetes. RAGE activation by advanced glycation end 

products (AGE) generated in hyperglycemic conditions is associated to a multitude of 

vascular diabetic complications, in particular by a signaling promoting chronic 

inflammation as well as death of cells forming tissues and organs exposed to AGE. 

Overexpression of RAGE in smooth muscle cells of vulnerable atheromatous plaques 

suggests the receptor could contribute to heart attacks and strokes. Therefore, we 

hypothesize that RAGE activation in smooth muscle cells is involved in apoptosis. To 

verify this hypothesis, we first designed a new label-free assay based of surface plasmon 

resonance (SPR) to measure apoptosis of a cell monolayer in real-time and to characterize 

precisely the kinetic parameters of the initiation and execution phases. This assay showed 

that RAGE activation induces apoptosis of more than 75.6% of smooth muscle cells 

stimulated with CML-HSA for 20 hours. Moreover, we noticed that RAGE activation 

generated strong endoplasmic reticular stress, indicated by the formation of a great number 

of stress granules as well as the increased expression of stress marker HuR and caspase-9, 

two important regulators of reticular stress-induced apoptosis. In order, to assess the 

potential of an antagonist to block RAGE activation, we then synthesized the iRAGE 

peptide whose sequence is derived from a binding site of CML-HSA that has the 

particularity of owning numerous negative charges at physiological pH. Pretreatment with 

iRAGE was successful to prevent activation of NF-κB, induction of apoptosis and 

generation of endoplasmic reticular stress. We suggest a model by which iRAGE inhibits 

RAGE signaling by hindering the binding of multimeric ligands and by stabilizing the 

receptors in a monomer state. Ultimately, the synthesis of a RAGE antagonist usable in 

clinic could constitute a major progress in the prevention of vascular complications and in 

the quality of life of people with diabetes. 

 

Keywords: SPR, RAGE, AGE, Apoptosis, Diabetes 
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7INTRODUCTION 

 

1.1 Le diabète 

 

Le diabète est une maladie chronique qui connaît une progression fulgurante dans les pays 

industrialisés depuis quelques décennies et de plus en plus dans les pays émergents. Elle 

représente d’ailleurs une des maladies chroniques les plus communes chez l’adulte et est 

observée de plus en plus chez l’enfant (Kaufman 2002). Avec plus de neuf millions de 

Canadiens atteints de diabète ou de pré-diabète, cette maladie est couramment considérée 

comme une maladie de civilisation (Statistique Canada, 2011). Cela s’explique 

principalement par un changement graduel, mais marqué, des habitudes de vie de la 

population occidentale, en particulier par une alimentation plus riche en gras et en sucres 

simples. 

 

 

Figure 1. Prévalence du diabète dans le monde en 2010 

Adapté de https://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus#/media/File:Diabetes_world_ 

map_-_2010.svg;sous licence ouverte. 
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Dans cette pathologie, le corps ne produit pas suffisamment d’insuline (diabète de type 1) 

ou n’est plus en mesure de l’utiliser correctement (diabète de type 2), ce qui cause un état 

d’hyperglycémie chronique. En effet, l’insuline est une hormone pancréatique 

hypoglycémiante qui permet de réguler la glycémie en favorisant l’entrée du glucose 

sanguin dans les cellules. Le contrôle de la glycémie est également un processus finement 

régulé par d’autres hormones dont le glucagon, l’adrénaline, les glucocorticoïdes et les 

hormones stéroïdiennes (Aronoff et al. 2004). Cela permet, par le fait même, de maintenir 

le taux de glucose sanguin dans une fourchette optimale se situant entre 4,4 mM et 6,1 mM. 

La défaillance de ce processus central au bon fonctionnement du métabolisme mène 

invariablement à de sévères conséquences à court terme et à plus long terme chez les 

patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2. 

 

1.1.1 Les types de diabète 

 

Le diabète de type 1, ou insulino-dépendant, est une condition dans laquelle le pancréas ne 

produit pas d’insuline ou n’en sécrète que trop peu. Chez ces patients, ce déficit est issu de 

la destruction de plus de 90% des cellules bêta des îlots de Langerhans par le système 

immunitaire. L’apparition des premiers symptômes survient le plus souvent entre quatre et 

dix ans, ce qui explique pourquoi on le décrit régulièrement comme le diabète juvénile. Son 

arrivée peut cependant aussi survenir pendant l’adolescence ou, plus rarement, chez 

l’adulte. Les raisons de son déclenchement n’ont pas encore été clairement établies mais il 

est généralement accepté que les prédispositions génétiques constituent un facteur central 

dans la survenue de ce type de diabète. D’autres éléments comme les facteurs 

environnementaux (infections virales, facteurs diététiques, etc.) pourraient également jouer 

un rôle dans le déclenchement du processus auto-immun. Les patients atteints de ce type de 

diabète doivent régulièrement mesurer leur glycémie au cours de la journée et s’administrer 

de l’insuline par injection en fonction de leur diète. À ce jour, il n’existe aucun traitement 

préventif du diabète de type 1. 

 

Contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 est insulino-indépendant, ce qui 

signifie qu’il est indépendant de la production d’insuline. Bien qu’il puisse être 
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accompagné d’une diminution de la production d’insuline, cette condition est 

principalement associée à une résistance des cellules de l’ensemble du corps humain à 

répondre efficacement à l’insuline produite par le pancréas. Globalement, les cellules 

affichent une sensibilité moins élevée pour l’insuline présente dans le sang, ce qui se traduit 

par une entrée inférieure de glucose dans ces cellules et une augmentation concomitante de 

la glycémie qui demeure élevée de façon chronique. Bien que le pancréas puisse 

temporairement compenser cette résistance en augmentant sa production d’insuline, il 

arrive rapidement un moment où ce renforcement ne permet plus le maintien d’une 

glycémie normale. Plusieurs raisons ont été avancées afin d’expliquer l’apparition de la 

résistance cellulaire à l’insuline, dont l’accumulation des triglycérides intracellulaires, 

l’augmentation du ratio de phospholipides saturés dans la membrane cellulaire, le maintien 

de l’inflammation chronique ou l’augmentation de la production de cortisol qui contrecarre 

les effets de l’insuline en activant la néoglucogenèse. Ces mécanismes sont fortement 

corrélés à l’obésité et à la sédentarité qui caractérisent un grand nombre de sociétés 

occidentales modernes, ce qui explique la grande augmentation de l’incidence du diabète de 

type 2 dans les dernières décennies. Ce type de diabète est d’ailleurs responsable de 90% de 

tous les nouveaux cas de diabète répertoriés au Canada. Bien que l’on ait longtemps 

considéré cette condition comme « le diabète d’adulte », il est inquiétant de constater qu’il 

est de plus en plus diagnostiqué chez l’enfant, notamment dans les cas d’obésité infantile. 

 

De simples changements dans les habitudes de vie sont, la plupart du temps, suffisants pour 

prévenir le diabète de type 2, de même que diminuer les symptômes et la sévérité de la 

maladie. En fait, plus de 90% des cas de diabète de type 2 pourraient être prévenus en 

maintenant un poids-santé, en réduisant la consommation de sucres raffinés, en privilégiant 

les gras insaturés par rapport aux gras saturés/trans et en effectuant suffisamment d’activité 

physique (Hu et al. 2001). Lorsque ces changements ne sont pas suffisants, le traitement 

pharmacologique le plus communément prescrit est la metformine, de la classe des 

biguanides, qui rétablit une certaine sensibilité à l’insuline, notamment en réduisant la 

production hépatique de glucose. D’autres composés, comme les sulfonylurées, peuvent 

également être utilisés pour forcer les cellules beta du pancréas à augmenter davantage leur 

production d’insuline. L’injection d’insuline exogène n’est nécessaire que dans les cas très 
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sévères. Lors du mauvais contrôle persistant de la glycémie, la maladie, qui est souvent 

silencieuse à ses débuts, est pourtant lourde de conséquences à long terme puisque les 

patients atteints de diabète sont particulièrement vulnérables à de nombreuses 

complications affectant spécialement le système cardiovasculaire. 

 

1.1.2 Le système cardiovasculaire 

 

Les adultes diabétiques ont un taux de mortalité annuel de 5,4%, soit le double du reste de 

la population, et voient leur espérance de vie diminuée, en moyenne, de cinq à dix ans. Ces 

données s’expliquent en grande partie par l’augmentation des décès causés par les maladies 

cardiovasculaires qui représentent, de loin, la plus grande cause de décès chez les 

diabétiques. Malgré que le diabète altère l’intégrité et le fonctionnement de plusieurs 

systèmes du corps humain à long terme, une large proportion des symptômes découle du 

dysfonctionnement des différents composants du système cardiovasculaire. En effet, les 

impacts de l’hyperglycémie sont particulièrement marqués au niveau du cœur et des 

vaisseaux sanguins. 

 

Pièce centrale du système cardiovasculaire, le cœur est un organe creux formé de trois 

tuniques dont le péricarde, soit une enveloppe séreuse qui facilite les mouvements du cœur, 

le myocarde qui est composé de fibres musculaires responsables de la contraction ainsi que 

l’endocarde qui tapisse l’intérieur des cavités d’une fine couche de cellules endothéliales se 

prolongeant dans les vaisseaux. Le cœur est composé de deux ventricules qui ont pour 

fonction d’éjecter le sang vers la circulation pulmonaire ou circulatoire et de deux 

oreillettes qui ont comme rôle de remplir les ventricules. L’oreillette droite reçoit d’abord le 

sang faible en oxygène en provenance de la veine cave et le propulse dans le ventricule 

droit pour permettre son oxygénation aux poumons par l’artère pulmonaire. Le sang 

oxygéné revient au cœur en provenance de la veine pulmonaire dans l’oreillette gauche 

pour son éjection dans l’aorte par la contraction du ventricule gauche. La génération du 

potentiel d’action permettant la contraction est dépendante des cellules pacemaker situées 

dans le nœud sinusal et se transmet rapidement à travers les cellules musculaires striées de 

l’oreillette, ce qui engendre la contraction simultanée des cellules musculaires excitées. Le 
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nœud auriculo-ventriculaire a pour rôle de ralentir la conduction du signal aux ventricules, 

ce qui permet un meilleur remplissage de ceux-ci avant leur contraction et améliorer 

l’efficacité de l’éjection dans les vaisseaux sanguins.  

 

Le réseau de vaisseaux sanguins est composé des artères, des veines et des capillaires qui 

parcourent l’ensemble du corps humain. Les artères sont les vaisseaux qui conduisent le 

sang du cœur aux organes. Elles transportent généralement le sang oxygéné, à l’exception 

de l’artère pulmonaire qui mène le sang aux poumons pour son oxygénation. Les veines ont 

plutôt le rôle inverse, soit de ramener le sang en provenance des organes en direction des 

oreillettes du cœur. Comme illustré à la figure 2, leurs structures sont similaires, étant 

toutes deux formées de trois couches bien distinctes. On retrouve d’abord l’adventice, une 

tunique externe de tissus conjonctif qui soutient et protège les vaisseaux. La média est la 

tunique moyenne qui forme la partie la plus épaisse du vaisseau puisqu’elle est constituée 

des cellules musculaires lisses responsables de la variation du diamètre du vaisseau sous le 

contrôle du système nerveux sympathique. La tunique interne, l’intima, est formée d’une 

simple couche de cellules endothéliales qui tapissent l’intérieur des vaisseaux. Dans ces 

vaisseaux, elle a surtout pour rôle de produire une surface lisse facilitant le passage du sang 

et de sécréter certains facteurs régulant la coagulation et la pression sanguine. En raison de 

leur proximité avec le cœur, les artères subissent une pression beaucoup plus élevée et sont 

dotées d’une média beaucoup plus épaisse. Pour leur part, les veines se différencient par 

une lumière plus large et par la présence de valvules qui favorisent le retour veineux au 

cœur. En ce qui concerne les capillaires, ils ne sont formés que d’une fine couche de 

cellules endothéliales qui assurent l’échange gazeux et de nutriments entre le sang et les 

organes. 
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Figure 2. Représentation des composantes structurales des vaisseaux sanguins 

Les veines et les artères du corps humain assurent le transport du sang dans l’ensemble de 

l’organisme et sont composées de trois couches distinctes: l’adventice, la média et l’intima. 

Les capillaires ne sont constitués que d’une monocouche de cellules endothéliales 

permettant les échanges gazeux. Tiré de la thèse de Charles M. Cuerrier (Cuerrier CM, 

2010, adapté de Sanofi-Aventis France). 

 

En moyenne, entre 4,7 et 5,6 litres de sang circulent dans l’ensemble du réseau qui mesure 

plus de 96 560 kilomètres. Ce réseau très complexe est particulièrement efficace pour 

transporter aux moindres cellules du corps humains tous les éléments nécessaires à son 

fonctionnement et les débarrasser de leurs déchets métaboliques. Composé de plasma, de 

globules rouges, de globules blancs et de plaquettes, le sang est principalement responsable 

de fournir les éléments dont les cellules ont besoin pour produire l’ATP nécessaire à de 

nombreux processus vitaux au sein de la cellule. Un arrêt de la circulation de quelques 

minutes est suffisant pour engendrer la mort des cellules affectées, ce qui illustre l’extrême 

importance du bon fonctionnement de ce système pour la survie de l’organisme. 

 

On considère que le système cardiovasculaire est responsable de trois fonctions 

essentielles: la circulation, la protection et la régulation. Tout d’abord, le transport de 
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l’oxygène aux cellules par les globules rouges et l’apport en nutriments (glucose, lipides, 

acides aminés, vitamines, minéraux, etc.) est assuré par le flot constant du sang dans les 

capillaires qui assurent un échange constant entre le sang et les cellules formant les organes 

de l’ensemble de l’organisme. Du même coup, la capture par le sang des déchets 

métaboliques et du CO2 généré par la respiration cellulaire permet aux cellules de se 

débarrasser des éléments qui lui sont toxiques. Le flot sanguin transporte également les 

hormones qui permettent à l’organisme de contrôler de nombreuses fonctions métaboliques 

à distance, par exemple, à partir de l’hypothalamus. Le système cardiovasculaire garantit 

également la protection de l’organisme de plusieurs façons, notamment par les globules 

blancs qu’il contient. Ceux-ci détectent les agents pathogènes en circulation ou au niveau 

intracellulaire afin de les combattre. Ils peuvent aussi produire les anticorps nécessaires à 

leur neutralisation dans l’ensemble de l’organisme. Les plaquettes jouent un rôle notable 

dans cette protection puisqu’ils permettent la coagulation et la guérison des blessures dans 

le but d’empêcher l’entrée d’agents pathogènes dans l’organisme. Finalement, le système 

cardiovasculaire est un élément central dans le maintien de l’homéostasie de l’ensemble de 

l’organisme. En effet, la circulation sanguine régule de nombreuses fonctions vitales telles 

que le contrôle de la température en variant le diabète des vaisseaux à la surface de la peau 

ou du pH en régulant les concentrations d’ions bicarbonate. Cette homéostasie est 

également assurée par le système cardiovasculaire qui fait le lien entre toutes les cellules de 

l’organisme, le foie et les reins pour permettre le métabolisme et l’excrétion des déchets. 

Vu la multitude des fonctions assurées par le système cardiovasculaire, il n’est pas étonnant 

de constater que de simples bouleversements dans son fonctionnement puisse résulter en de 

nombreuses complications. 

 

1.1.3 Les complications vasculaires dans le diabète 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les complications diabétiques 

peuvent être divisées en deux catégories, soit les complications microvasculaires (dues aux 

dommages causés aux petits vaisseaux) et les complications macrovasculaires (dues aux 

dommages causés aux plus gros vaisseaux). Les deux prochaines sections traiteront des 

principales conséquences de ces types de complications. 
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1.1.3.1 Les complications microvasculaires 

 

Les complications microvasculaires affectent les petits vaisseaux sanguins comme les 

artérioles et les capillaires. Elles peuvent engendrer de nombreux problèmes dans divers 

organes comme les yeux, les reins et les nerfs. Les principales complications sont la 

rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie. 

 

Dans un premier temps, la rétinopathie diabétique est considérée comme une des 

principales complications diabétiques au niveau microvasculaire. Elle représente la 

première cause de cécité dans les pays industrialisés (Association des médecins 

ophtalmologistes du Québec, 2016). La perte de vision peut être causée par la fuite de 

liquide des vaisseaux alimentant la rétine (rétinopathie diabétique non-proliférative) ou par 

leur croissance anormale (rétinopathie diabétique proliférative). Elle se caractérise par la 

mort progressive des péricytes de la rétine, soit les cellules contractiles qui enveloppent les 

capillaires et qui les protègent (Société canadienne d’ophtalmologie, 2016). Leur perte 

favorise donc les dommages aux cellules endothéliales, l’augmentation de leur 

perméabilité, la dilatation chronique des capillaires et la génération incontrôlée de 

nouveaux vaisseaux. En l’espace de quelques années (moins de sept ans après le diagnostic 

de diabète), ces changements peuvent mener à l’hypoxie de la rétine et à des dommages 

permanents. 

 

La néphropathie diabétique affiche une grande co-morbidité avec la rétinopathie diabétique 

puisqu’elles résultent des mêmes mécanismes pathologiques (Institut national de la santé et 

de la recherche médicale, 2016). Les deux apparaissent donc approximativement au même 

stade dans l’évolution de la maladie et la découverte de l’une mène à la recherche, et bien 

souvent à la découverte, de l’autre. L’accumulation des dommages à la membrane de 

filtration glomérulaire, notamment par la mort des podocytes et l’épaississement de la 

membrane basale glomérulaire, mène à la perte graduelle de la fonction de filtration des 

glomérules du rein (Pagtalunan et al. 1997). La néphropathie se manifeste généralement par 

l’excrétion de protéines dans l’urine, typiquement l’albumine, alors qu’elle n’en contient 

pas en conditions normales. La microalbuminurie est diagnostiquée lorsque la quantité 
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d’albumine excrétée par les reins atteint 30 mg/jour. À mesure que la filtration glomérulaire 

se détériore, ces quantités atteignent plus de 300 mg/jour et on parle alors de protéinurie. La 

dysfonction rénale apparaît progressivement suivant l’évolution de la maladie et mène 

ultimement à l’insuffisance rénale terminale qui nécessite la dialyse ou la greffe de rein. 

D’ailleurs, dans les pays industrialisés, le diabète est la première cause de dialyse et de 

transplantation rénale (Burrows, Li, and Geiss 2010). 

 

La neuropathie diabétique touche près de la moitié des diabétiques sous l’une ou l’autre de 

ses formes (Smith and Singleton 2012). La plus répandue est la neuropathie périphérique 

où la perte de la microcirculation, particulièrement dans les membres inférieurs, mène à une 

réduction de la perfusion des cellules nerveuses, ce qui leur cause d’importants dommages. 

L’atteinte de ces cellules affectées par une faible alimentation en oxygène et en nutriments 

se solde par une réduction de la mobilité et par une perte des sensations nerveuses. Les cas 

avancés de neuropathie diabétique se manifestent régulièrement par l’ulcération de la plante 

du pied dont la perforation est favorisée par l’absence de douleur. La microvasculature 

neuronale est endommagée suite à l’activation de multiples cascades de signalisation 

enclenchées par l’hyperglycémie et résultant en la perte axonale, la mort des péricytes et 

l’altération des microfilaments (Cade 2008). Pour ces raisons, la neuropathie diabétique 

représente la première cause d’amputations dans le monde et constitue une importante 

cause d’impuissance chez les hommes. D’un autre côté, la neuropathie autonome cardiaque 

et vasculaire, bien que très fréquente, est une forme de neuropathie diabétique sous-

diagnostiquée. Très sérieuse, elle engendre un rythme cardiaque anormal et une mauvaise 

régulation des vaisseaux. Elle est associée à la tachycardie, l’intolérance à l’exercice et 

l’infarctus du myocarde. Elle représente également un facteur de risque important dans la 

cardiomyopathie diabétique, soit un ensemble d’altérations dans la structure et la fonction 

du muscle cardiaque qui mènent ultimement à l’insuffisance cardiaque. 

 

1.1.3.2 Les complications macrovasculaires 

 

Les complications macrovasculaires du diabète sont causées par l’atteinte des gros 

vaisseaux sanguins, et plus particulièrement des artères. Le mécanisme central responsable 
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de la majeure partie des complications macrovasculaires est le processus d’athérosclérose. 

Ce problème de santé se développe lentement dès le jeune âge et est grandement favorisé 

par les conditions hyperglycémiques rencontrées chez les diabétiques. Il s’agit, en fait, d’un 

rétrécissement de la lumière de l’artère par la formation graduelle d’une plaque d’athérome 

entre la couche d’endothélium de la tunique interne et les cellules musculaires lisses de la 

tunique moyenne (Rudijanto 2007). À mesure que l’athérome prend de l’ampleur, le flot 

sanguin est partiellement obstrué, ce qui favorise l’inflammation et la croissance de la 

plaque. L’artère peut se remodeler en partie pour faciliter le passage du flot sanguin mais ce 

processus est limité par l’élasticité du vaisseau qui devient de plus en plus rigide. 

L’accident vasculaire peut résulter soit de la croissance de la plaque d’athérome qui bloque 

la totalité de la lumière du vaisseau, soit de la rupture de la plaque qui libère alors une 

importante quantité de facteurs pro-coagulants qui mènent à l’activation des plaquettes 

ainsi qu’à la formation d’un thrombus. 

 

Les mécanismes impliqués dans la formation de la plaque athérosclérotique sont nombreux. 

On croit que le processus débute d’abord par l’apparition d’une lésion dans l’endothélium 

qui permet l’infiltration de macrophages entre l’intima et la média (Libby, Ridker, and 

Hansson 2011). L’inflammation chronique contribue à l’oxydation de lipides provenant des 

particules de LDL qui sont phagocytées par des macrophages se différenciant en cellules 

spumeuses, c’est-à-dire des macrophages gorgés de lipides qui contribuent à l’accumulation 

de matériel lipidique et à la croissance de la plaque d’athérome. De surcroît, les cellules 

spumeuses stimulent l’attraction des lymphocytes T qui induisent la prolifération des 

cellules du muscle lisse vasculaire et l’accumulation de collagène au sein de la plaque, 

formant une chape fibreuse qui recouvre la plaque d’athérome. Comme illustré à la figure 

3, cette succession d’événements peut prendre plusieurs décennies avant de former une 

plaque athérosclérotique pouvant mener à un accident vasculaire potentiellement mortel. Il 

est important de noter que les dommages causés à une artère spécifique sont associés à une 

complication qui lui est spécifique. Par exemple, le blocage des artères coronaires est 

associé aux maladies coronariennes, celle des artères carotides aux accidents vasculaires 

cérébraux et celle des autres artères du corps humain aux maladies artérielles périphériques. 
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Figure 3. Progression de l’athérosclérose et de ses complications vasculaires 

L’athérosclérose est un processus pathophysiologique à progression lente qui débute par la 

formation de lésions dans l’intima et l’infiltration graduelle de cellules immunitaires ainsi 

que de matériel lipidique. La plaque athérosclérotique résultante a le potentiel de causer de 

sérieuses complications vasculaires en bloquant directement la circulation sanguine ou en 

formant un thrombus suite à sa rupture. Adapté de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

en/6/66/Atherosclerosis_disease_progression.png; sous licence ouverte. 

 

Les maladies coronariennes, causées par l’obstruction d’une artère au niveau du cœur, sont 

la principale cause de mortalité chez les diabétiques. En fait, ceux-ci courent jusqu’à cinq 

fois plus de risques de subir un infarctus du myocarde que le reste de la population 

(International Diabetes Federation, 2016). L’ischémie temporaire des cellules du muscle 

cardiaque mène à l’angine de poitrine qui se manifeste par une vive douleur laissant peu ou 

pas de séquelles alors qu’une ischémie prolongée peut se développer en infarctus du 

myocarde, provoquant la nécrose des cellules contractiles. Si l’accident n’est pas mortel, il 

est certain de laisser une région où les cellules cardiaques nécrosées feront place à du tissu 

cicatriciel qui lui n’est pas doté de fonction contractile. Le cœur peut donc perdre une partie 

de sa force d’éjection plus ou moins grande dépendamment de l’endroit et de la superficie 

de la région touchée. Le muscle cardiaque peut également devenir plus vulnérable à un 

second événement similaire. 

 

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) peuvent être de plusieurs natures. On distingue 

d’abord les AVC ischémiques de ceux hémorragiques (Air and Kissela 2007). 
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L’athérosclérose augmente particulièrement les risques d’AVC ischémiques, soit ceux 

causés par l’obstruction d’une artère cérébrale par un caillot formé localement (AVC 

thrombotique) ou formé ailleurs dans le corps et transporté au cerveau par la circulation 

sanguine (AVC embolique). Les accidents hémorragiques sont bien différents puisqu’ils 

sont généralement causés par la rupture d’un anévrisme (renflement de la paroi d’un 

vaisseau) au cerveau. La région avoisinant la rupture se gorge ainsi de sang, ce qui détruit 

les cellules cérébrales et peut causer des dommages permanents si le saignement n’est pas 

contrôlé rapidement. L’ischémie cérébrale transitoire, aussi appelée mini-AVC, est une 

interruption temporaire du flot sanguin qui, en lui-même, ne laisse pas de  dommages 

permanents, mais qui peut être un important précurseur d’un incident plus grave puisque les 

risques du subir un AVC dans les deux années suivantes sont augmentés de plus de cinq 

fois. 

 

Au sens large, la maladie vasculaire périphérique touche les artères autres que celles du 

cœur et du cerveau. Dans la pratique, elle fait généralement référence à l’atteinte des artères 

au niveau des jambes, soit à l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Les 

symptômes de la maladie varient en fonction de la région qui est touchée. La manifestation 

la plus commune est la claudication intermittente, soit une douleur temporaire dans les 

mollets ou les cuisses après l’effort (Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 2016). 

La restriction du flot sanguin provoque la fatigue prématurée et une diminution de la 

tolérance à des muscles à l’exercice qui revient à la normale au repos. Dans les cas plus 

sévères, l’ischémie chronique peut engendrer des douleurs persistantes, des ulcérations ou 

des infections et, dans certains cas, l’amputation est nécessaire. 

 

Finalement, la sténose rénale consiste en un rétrécissement, en raison de l’athérosclérose, 

des parois des artères rénales. La réduction du flot sanguin alimentant les reins diminue la 

pression à l’intérieur des glomérules qui ne peuvent pas filtrer de façon aussi efficace. Il 

s’en suit donc une diminution des fonctions rénales qui peut affecter les deux reins de façon 

simultanée. Bien qu’asymptomatique au départ, l’insuffisance rénale est une complication 

courante de l’atteinte des artères rénales.  
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1.2 Les produits de glycation avancée et leurs récepteurs 

 

Les produits de glycation avancée (AGE) sont le produit final de la réaction de Maillard. 

Puisque la production de ces produits est favorisée par les conditions hyperglycémiques 

retrouvées chez les diabétiques, ceux-ci ont tendance à s’accumuler et à participer à 

plusieurs complications vasculaires par divers mécanismes pathophysiologiques. La 

formation des AGE débute par la réaction d’une amine primaire d’une protéine 

(généralement d’une lysine ou d’une arginine) avec le glucose, un de ses produits d’auto-

oxydation ou un intermédiaire de la glycolyse. Cette première étape, dont la vitesse est très 

dépendante de la concentration de glucose sanguin et de ses métabolites, est généralement 

réversible et s’effectue plus ou moins rapidement, en l’espace de quelques heures à 

quelques jours. Elle mène à la formation d’une base de Schiff qui est par la suite réarrangée 

en un réactif intermédiaire et en produit d’Amadori, soit un produit de glycation précoce. 

Étant donné leur formation rapide, on retrouve davantage ces produits au niveau des 

protéines de demi-vie intermédiaire comme l’hémoglobine et l’albumine. Bien que cette 

étape soit réversible, l’état d’hyperglycémie chronique rencontré chez les diabétiques 

favorise la formation de ces produits et limite cette réversibilité. D’ailleurs, la médecine 

exploite ce principe depuis les années 70 en utilisant l’hémoglobine glyquée (un produit 

d’Amadori) en tant que marqueur sanguin pour évaluer le succès du contrôle de la glycémie 

(Selvin et al. 2010). Les produits de glycation précoce subissent ensuite une deuxième 

étape de transformation, cette fois irréversible et beaucoup plus lente qui dépend moins de 

la concentration en glucose, mais plutôt de la durée de l’état d’hyperglycémie et du temps 

de renouvellement des protéines. Cette réaction mène à la formation des AGE, qui sont les 

produits finaux de la réaction de Maillard. 
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Figure 4. Voies de formation des produits de glycation avancée 

Les produits de glycation avancée sont le résultat de différentes voies de formation et 

varient grandement en fonction des intermédiaires impliqués dans la réaction. La protéine 

modifiée peut directement réagir avec le glucose, mais peut également interagir avec un 

produit d’auto-oxydation ou un intermédiaire de la glycolyse. 

 

Il existe plusieurs types de AGE dépendamment de la voie par laquelle ils ont été produits. 

On distingue notamment les produits formés par la réaction avec le glucose (pentosidine, 

pyralline), avec un de ses produits d’auto-oxydation (N-ε-carboxyméthyl-lysine (CML), 

dimère glyoxal-lysine (GOLD)) ou avec un intermédiaire de la glycolyse (N-ε-

carboxyéthyl-lysine (CEL), argpyrimidine, dimère méthylglyoxal-lysine (MOLD)). 

Certains peuvent cependant être le résultat de plus d’une voie de formation, comme les 

imidazolones qui peuvent être générés par la réaction directe avec le glucose ou avec le 

glyoxal, un de ses produits d’oxydation. On peut noter sur la figure 5 la grande diversité de 

structures et de charges des AGE qui sont retrouvés in vivo. Chacune de ces modifications a 

le potentiel d’altérer, dépendamment de sa structure et de sa charge, les propriétés et la 

fonction de la protéine sur laquelle elle se trouve. 
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Figure 5. Structure de certains types de produits de glycation avancée 

Les lysines et les arginines (encerclés en bleu) comportent des amines primaires pouvant 

réagir de façon non-enzymatique avec un sucre réducteur. La structure des AGE varie 

grandement en raison de la diversité de réactions, de réarrangements et d’intermédiaires 

impliqués dans la modification des amines primaires de protéines glyquées. Tiré de la thèse 

de Elie Simard (Simard E., 2015). 

 

Contrairement aux produits de glycation précoce, les AGE ne sont pas dégradés par le 

protéasome et ne peuvent ni être détruits ni libérés des cellules dans lesquelles ils sont 

formés (DeGroot et al. 2001). Chez les diabétiques, les AGEs peuvent donc atteindre des 

concentrations très élevées et engendrer des complications par différents mécanismes. 

D’abord, les AGEs peuvent former des liens covalents entre les protéines, causant leur 

réticulation et leur dysfonctionnement (Vasan, Foiles, and Founds 2003). En s’accumulant 

dans la cellule, ils peuvent entraîner un dysfonctionnement métabolique et la mort 

cellulaire. Au niveau extracellulaire, les AGE tendent également à s’accumuler étant donné 

leur résistance à la dégradation par les protéases (Moheimani et al. 2010). Pour ces raisons, 
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les AGE sont principalement retrouvés au niveau des protéines structurales de longue demi-

vie comme le collagène. 

 

1.2.1 Les carboxyméthyl-lysines 

 

La modification retrouvée le plus fréquemment in vivo est la N-ε-carboxyméthyl-lysine 

(CML) (Basta, Schmidt, and De Caterina 2004). Cette modification est un produit majeur 

de la glycoxidation du glucose avec les amines primaires des lysines à la surface des 

protéines sériques, comme l’albumine sérique humaine (HSA), et des protéines de structure 

comme le collagène. Elle est d’ailleurs considérée comme un marqueur à long terme de la 

modification non-enzymatique des protéines chez les diabétiques (Ahmed, Muniandy, and 

Ismail 2009). La figure 6 illustre la formation de la base de Schiff à partir du glucose et 

d’une lysine du HSA. Le composé résultant se forme rapidement, en quelques heures, mais 

est relativement instable. Il peut alors se décomposer en ses produits d’origine ou alors se 

réarranger en une kétoamine beaucoup plus stable, le produit d’Amadori. Bien que cette 

étape soit théoriquement réversible, on n’observe que très peu de réversibilité en pratique. 

La kétoamine résultante est très stable et peut rester dans cet état pendant plusieurs 

semaines ou jusqu’à la dégradation de la protéine. Lorsque ces modifications sont formées 

sur les protéines à longue demi-vie, comme l’albumine qui a une demi-vie de 21 jours, une 

proportion significative de ces produits d’Amadori a le temps de subir une réaction 

d’oxydation, ce qui résulte en la formation irréversible de CML. Ces AGE limitent la 

dégradation de la protéine qui a donc tendance à additionner les modifications et 

s’accumuler dans les tissus, particulièrement ceux des poumons, de la peau, des os et des 

vaisseaux sanguins. Cette réaction a également la particularité de modifier la lysine, qui a 

au départ une chaîne latérale chargée positivement à pH physiologique, en une CML qui, à 

l'inverse, possède un groupement carboxylique chargé négativement. L’accumulation de 

ces modifications sur la HSA augmente progressivement la densité de charges négatives à 

la surface de la protéine, ce qui altère ses fonctions de transporteur de molécules peu 

hydrosolubles et lui confère également la propriété de lier certains récepteurs 

membranaires. 
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Figure 6. Formation des carboxyméthyl-lysines 

Les CML sont formés suite à la réaction non-enzymatique entre l’amine primaire de la 

lysine et d’un sucre réducteur. La base de Schiff résultante est relativement instable et se 

réarrange en produits d’Amadori en l’espace de quelques jours. L’oxydation de ce produit 

forme un CML ayant une chaîne latérale chargée négativement. 

 

La concentration sérique de CML chez les patients diabétiques est fortement corrélée au 

développement de plusieurs complications microvasculaires. Par exemple, Wautier et al. 

ont montré que le niveau sanguin de CML était associé à la sévérité de la rétinopathie et de 

la néphropathie chez les diabétiques, avec notamment des taux encore plus élevés chez les 

patients atteints des deux conditions (Wautier and Schmidt 2004). Le lien avec les 

complications macrovasculaires est également bien établi, où les CML sont 

particulièrement associées aux maladies cardiaques ischémiques (Schleicher and Friess 

2007). L’accumulation et la distribution importante des CML dans les cellules spumeuses 

au sein des plaques athérosclérotiques suggèrent qu’elles pourraient être impliquées dans 

l’initiation et la progression de l’athérosclérose et des maladies vasculaires qui y sont 

associées (Nerlich and Schleicher 1999). Les mécanismes par lesquels les AGE peuvent 

contribuer aux complications diabétiques sont multiples et comprennent notamment leur 

implication dans la réticulation des protéines intracellulaires et extracellulaires, de même 

que leur capacité à activer certains récepteurs membranaires. 
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1.2.2 Les récepteurs des AGE 

 

Plusieurs types de AGE ont la capacité de se lier sur des récepteurs membranaires et 

d’activer une signalisation intracellulaire qui peut affecter l’homéostasie fonctionnelle 

cellulaire. Les principaux récepteurs ayant une affinité pour les AGE sont les récepteurs 

éboueurs de classe A, AGE-R1, AGE-R2, AGE-R3 et RAGE (Thornalley 1998). Les 

récepteurs éboueurs de classe A (types I et II) sont localisés à la surface des monocytes, des 

macrophages, des cellules du muscle lisse vasculaire, des cellules de Kupffer et des cellules 

de la microglie. Ce sont des récepteurs trimériques composés de six domaines très 

similaires, à l’exception du domaine C-terminal riche en cystéine qui compte 110 résidus 

pour récepteur de type I et six résidus pour celui de type II. Ce domaine extracellulaire est 

particulièrement important pour la reconnaissance des ligands qui sont d’ailleurs très 

variés. Ils ont cependant la caractéristique commune d’être des composés polyanioniques. 

La liaison des protéines modifiées par les AGE, particulièrement ceux ayant une forte 

densité de charges négatives, engendre leur endocytose et leur dégradation. Il s’agit 

d’ailleurs d’un des principaux mécanismes permettant l’élimination des AGEs de la 

circulation. 

 

Le récepteur AGE-R1, ou oligosaccharyl transférase 48 (OST-48), est une protéine de 60 

kDa généralement située à la membrane du réticulum endoplasmique en complexe avec 

d’autres sous-unités protéiques comme la ribophorine I, la ribophorine II et DAD1, mais 

qui peut aussi se trouver, dans certaines conditions, à la membrane plasmique. Chez 

l’humain, il est principalement exprimé au niveau du cœur et du pancréas. AGE-R1 

possède une activité enzymatique par laquelle elle catalyse le transfert d’un oligosaccharide 

riche en mannose à un site accepteur ayant un motif consensus Asn-X-Ser/Thr. La liaison 

des AGE à OST-48 semble stabiliser sa location à la membrane plasmique et inhiber son 

activité enzymatique. Il est probable que les AGE induisent l’apoptose en empêchant la 

glycosylation enzymatique par OST-48, puisque la mort cellulaire a été inhibée par des 

anticorps anti-OST-48 dans des cellules endothéliales et de péricytes de la rétine (Chibber 

et al. 1997). 
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Le récepteur AGE-R2, aussi appelé phosphoprotéine 80K-H, se trouve généralement dans 

le cytosol, mais a la capacité de transloquer à la membrane quand il est phosphorylé, un 

phénomène notamment observé lorsque la cellule est stimulé par le facteur de croissance 

des fibroblastes (FGF). À la membrane, il se lie au domaine SH2 du complexe protéique 

Gbr2-Sos et pourrait être impliqué dans la transduction du signal de certains récepteurs, 

dont le récepteur FGFR3, plutôt que dans la reconnaissance du ligand. Bien que son rôle 

reste encore indéterminé, il serait impliqué dans la signalisation des autres récepteurs des 

AGE. D’ailleurs, les anticorps anti-80K-H se sont montrés efficaces pour inhiber la liaison 

des AGE au récepteur RAGE et à la membrane de glioblastomes (Li et al. 1996). 

 

Le récepteur AGE-R3, mieux connu sous le nom de galectine-3, reçoit de plus en plus 

d’attention de la part de la communauté scientifique depuis quelques années. Il a également 

plusieurs autres noms, dont Mac-2, CBP35, RL-29, HL-29 et L-34. Il s’agit d’une lectine 

de type S qui a la capacité de lier certains sucres, particulièrement les β-galactosides. 

Galectine-3 est reconnu pour son implication dans la réponse immunitaire en liant, entre 

autres, les laminines des monocytes et des neutrophiles, ce qui favorise leur adhésion. 

L’expression de la galectine-3 est d’ailleurs fortement augmentée en conditions 

inflammatoires et dans les cellules spumeuses des plaques athérosclérotiques. Il est suggéré 

que les AGE lient ce récepteur grâce à un patron de reconnaissance similaire à ses ligands 

endogènes. Des évidences expérimentales montrent que l’activation du récepteur par les 

AGE stimule la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) intracellulaires et 

l’apoptose dans les cellules endothéliales de la cornée. Ces effets seraient dus à la liaison de 

certains types de AGE, mais seraient indépendants des CML, pour lesquels le récepteur a 

très peu d’affinité (Kaji et al. 2003). 

 

1.2.2.1 Le récepteur RAGE 

 

Le récepteur des produits de glycation avancée (RAGE) est, de loin, le récepteur des AGE 

qui est le mieux caractérisé. Il est exprimé dans de nombreux types cellulaires dont les 

cellules du muscle lisse vasculaire, les cellules endothéliales, les cardiomyocytes, les 

neurones et les monocytes. Il s’agit d’un récepteur de type immunoglobuline à 
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reconnaissance de patrons moléculaires, pouvant reconnaître une grande variété de ligands 

en fonction de leur structure et de leur charge. D’une longueur totale de 382 acides aminés 

(55 kDa), il est composé de trois domaines distincts: un domaine extracellulaire important 

pour la reconnaissance des ligands, une hélice transmembranaire qui ancre la protéine à la 

membrane et un domaine cytosolique impliquée dans l’activation de voies de signalisation 

intracellulaire. Le domaine extracellulaire est lui-même séparé en trois sous-domaines 

distincts, soit le sous-domaine variable (V) et deux sous-domaines constants (C1 et C2). La 

partie variable est riche en lysines et en arginines, avec plusieurs régions à fortes densité de 

charges positives ayant une affinité pour une variété de composés polyanioniques, comme 

les CML, l’amphotérine et la protéine S100P. Le segment C1 est impliqué dans 

l’oligomérisation du récepteur et dans la reconnaissance de certains ligands comme les 

peptides amyloïdes β. Fortement chargée négativement, la partie C2, quant à elle, est 

principalement responsable de la liaison de la protéine S100A6. 

 

 

Figure 7. Structure du récepteur des produits de glycation avancée (RAGE) 

RAGE est un récepteur à reconnaissance de patrons moléculaires de type immunoglobuline 

composé d’un domaine extracellulaire, d’une hélice transmembranaire et d’une queue 

cytosolique. Les différentes propriétés des sous-domaines extracellulaires seraient 

responsables de la liaison d’une variété de ligands tels que les AGE, les protéines de la 

famille S100 et les peptides amyloïdes β. 
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1.2.2.2 Les isoformes de RAGE 

 

Outre le récepteur pleine longueur, RAGE est présent chez l’humain sous deux autres 

isoformes majeures: le récepteur soluble (sRAGE) et le dominant négatif (DN-RAGE). En 

premier lieu, l’isoforme soluble est le variant le plus prévalent dans les tissus outre le 

récepteur complet (Barry I Hudson et al. 2008) et serait même le plus abondant dans 

certains tissus comme le cerveau (Q. Ding and Keller 2005). Comme illustré à la figure 8, il 

peut être obtenu soit par le clivage par une métalloprotéase (cRAGE) ou soit par épissage 

alternatif (esRAGE). cRAGE correspond à la forme soluble de RAGE obtenue par le 

clivage protéolytique de la forme complète du récepteur à la membrane, un processus 

constitutif mais favorisé par certaines conditions dont l’activation de PKC (Zhang et al. 

2008). L’alphasécrétase ADAM-10 et la métalloprotéase matricielle 9 (MMP9) séparent le 

domaine extracellulaire du récepteur de la membrane plasmique se qui libère l’ectodomaine 

dans la circulation. Il s’agit d’ailleurs de la forme la plus couramment retrouvée dans le 

sang (Raucci et al. 2008). L’autre forme soluble de RAGE (esRAGE) est produite par 

l’épissage alternatif de l’intron 9 et de l’excision de l’exon 10, ce qui modifie le cadre de 

lecture via la génération d’un codon stop de façon prématurée au sein de l’intron 9. L’arrêt 

de la traduction résulte en la production d’une protéine tronquée qui ne contient pas l’hélice 

transmembranaire ni la queue intracellulaire de RAGE. En absence de ce segment 

transmembranaire, esRAGE se retrouve principalement sécrété dans le plasma. 
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55                   50                    48                 48                   40         (kDa) 

 

 

Figure 8. Représentation de la structure des principales isoformes de RAGE 

RAGE est présent dans l’organisme de façon endogène sous différentes isoformes générées 

par épissage alternatif ou par clivage protéolytique. La forme complète de RAGE est la 

seule ayant le potentiel de déclencher l’activation de voies de signalisation intracellulaires 

suite à la liaison d’un ligand. Les autres isoformes sont généralement considérées avoir une 

fonction protectrice en favorisant la clairance des ligands de RAGE ou en participant à la 

formation d’oligomères non-fonctionnels. 

 

Il est généralement reconnu que sRAGE a comme fonction de capter les AGE en 

circulation, ce qui les empêche d’interagir avec RAGE à la membrane cellulaire et prévient 

sa signalisation. Ce faisant, sRAGE pourrait contribuer à prévenir les dommages 

vasculaires causés par l’activation du récepteur. Il a d’ailleurs été démontré que l’injection 

de sRAGE recombinant dans des modèles animaux ralentissait la progression de certaines 

maladies cardiovasculaires, de la neuropathie et du cancer (Lanati et al. 2010). De plus, les 

faibles taux de sRAGE sanguins sont associés à un risque plus élevé de maladies coronaires 

(Thomas 2011), de tumeurs cancéreuses (Jiao et al. 2011) et de néphropathie (Semba et al. 

2009). À l’inverse, les taux plus élevés sont associés à une plus grande longévité (Geroldi 

et al. 2006). Étant donné la faible clairance des AGE dans la circulation, leur capture par 

sRAGE pourrait représenter un des principaux mécanismes permettant de les inactiver et de 

favoriser leur élimination. 
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Obtenue par épissage alternatif, la deuxième isoforme majeure de RAGE est son dominant 

négatif (DN-RAGE). Cette version, qui ne possède pas de queue cytosolique, peut lier les 

AGE à la membrane plasmique, mais est incapable d’induire une réponse intracellulaire 

suite à son activation. DN-RAGE pourrait donc compétitionner avec RAGE pour les 

ligands à la surface de la cellule. L’isoforme pourrait également former des oligomères 

non-fonctionnels avec RAGE complet, ce qui réduit d’autant plus son activation. 

D’ailleurs, il a été démontré que la transfection de DN-RAGE in vitro réduit drastiquement 

l’activation de RAGE (S. D. Yan et al. 1996). Les niveaux de DN-RAGE peuvent être 

particulièrement élevés dans certains tissus, notamment dans le cerveau où son expression 

serait presque équivalente à son homologue complet. 

 

Certaines études font aussi état d’autres isoformes de RAGE retrouvés de façon plus 

marginale, dont ΔN-RAGE qui serait une forme de RAGE ne possédant pas de domaine V 

et qui ne pourrait donc pas lier la plupart des ligands du récepteur (Oliveira et al. 2013). 

D’autres isoformes de RAGE sont retrouvés uniquement dans certains tissus. Notamment, 

les trois isoformes majeures décrites précédemment sont toutes retrouvées dans des formes 

légèrement différentes au cerveau dans les astrocytes et les neurones (Q. Ding and Keller 

2005). Dans ces cellules, l’épissage alternatif s’effectue différemment, ce qui produit des 

isoformes particulières en plus de celles retrouvées dans les autres tissus. Notamment, 

RAGE y est présent sous une forme RAGEB où il manque une séquence de 16 résidus sur 

sa queue cytosolique. On y retrouve également un RAGE soluble (sRAGEB) qui manque 16 

résidus dans son domaine C1 et un dominant négatif (DN-RAGEB) possédant seulement 

qu’un domaine C1 modifié et une hélice transmembranaire. Leurs fonctions physiologiques 

restent encore à déterminer, mais leur présence dans certains tissus spécifiques et leur 

structure particulière pourraient être le signe de fonctions hautement spécialisées. 

 

1.2.2.3 L’oligomérisation de RAGE 

 

Un nombre croissant d’indications montre que la signalisation de RAGE nécessite la 

formation d’oligomères d’au moins deux à quatre récepteurs (Kierdorf and Fritz 2013; Rai 

et al. 2012). Le rapprochement des domaines cytoplasmiques dans une orientation 
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spécifique semblerait donc être une condition importante à la transduction du signal. 

D’ailleurs, il existe plusieurs évidences, notamment des essais FRET, indiquant que RAGE 

peut former des oligomères constitutifs dans la membrane cytoplasmique en l’absence de 

ligand (Xie et al. 2007, 2008). Ces pré-assemblages seraient médiés par le domaine C1 qui 

agirait comme un domaine d’oligomérisation de RAGE. La présence d’oligomères 

constitutifs est suspectée d’être une étape importante pour la liaison des ligands puisque 

l’affinité des monomères de RAGE pour ceux-ci est généralement très faible. Par exemple, 

le domaine V monomérique a une faible affinité pour le AGE-BSA (Kd = 10 µM) alors que 

l’oligomère affiche une affinité beaucoup plus élevée pour la même molécule (Kd = 90 nM) 

(Kislinger et al. 1999). Cette différence marquée s’expliquerait par la proximité des 

domaines V engendrée par l’assemblage des récepteurs, ce qui augmente le nombre de sites 

de liaison disponibles pour le ligand (Xie et al. 2008). 

 

Ceci étant dit, il n’est pas surprenant de constater qu’une des caractéristiques communes 

aux ligands de RAGE, outre leur forte densité de charges négatives, est leur capacité à 

former des ligands multivalents (Sparvero et al. 2009). En effet, les peptides Aβ et les 

protéines de la famille S100 ont une prédisposition à s’assembler entre eux, formant 

respectivement des fibrilles Aβ et des agrégats de protéines S100. De leur côté, les AGE 

ont tendance à s’accumuler sur une même protéine, générant un ligand possédant un grand 

nombre de sites pouvant lier les récepteurs. Selon l’hypothèse la plus communément 

acceptée, ces multimères de ligands, qui possèdent ainsi de multiples sites de liaison, 

pourraient recruter plusieurs récepteurs à la fois. L’interaction avec un ligand multivalent 

pourrait donc favoriser la formation d’oligomères de récepteurs ainsi que la stabilisation 

des oligomères constitutifs décrits précédemment. Le degré de multimérisation du ligand 

semble d’ailleurs avoir un impact déterminant puisqu’il a été démontré que les tétramères 

de S100B lient beaucoup plus fortement RAGE que le ligand dimérique (Ostendorp et al. 

2007). À ce titre, la liaison d’un ligand multivalent pourrait non seulement stabiliser ces 

oligomères de récepteurs, mais produirait également un changement conformationnel au 

niveau du domaine cytoplasmique permettant d’activer la signalisation (Fritz 2011). Ce 

modèle explique du même coup comment certaines isoformes de RAGE, comme DN-

RAGE, sRAGE et ΔN-RAGE, forment des oligomères non-fonctionnels (Figure 9) et 
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parviennent à bloquer la signalisation (Kierdorf and Fritz 2013). Il est primordial ici de 

comprendre toute l’importance des ligands multivalents dans la stabilisation des oligomères 

de RAGE et dans l’induction de la signalisation intracellulaire puisque ce principe est à la 

base même de la stratégie que nous avons employé afin de développer notre antagoniste 

peptidique de RAGE qui sera décrit ultérieurement.  

 

 

Figure 9. Représentation des principaux oligomères non-fonctionnels de RAGE 

L’oligomérisation des différentes isoformes de RAGE peut résulter en la formation 

d’oligomères non-fonctionnels. Notamment, l’interaction de RAGE avec DN-RAGE, 

sRAGE ou ΔN-RAGE forme des oligomères ne possédant pas la queue intracellulaire 

nécessaire à la signalisation ou le domaine V requis pour la reconnaissance du ligand. 

 

1.2.2.4 La signalisation intracellulaire de RAGE 

 

La signalisation découlant de l’activation du récepteur RAGE est complexe et il n’existe 

pas de mécanisme universel s’appliquant à tous les contextes. Comme pour plusieurs autres 

récepteurs membranaires, les voies de signalisation activées sont dépendantes de plusieurs 

facteurs incluant: le type cellulaire, la nature du ligand, la concentration du ligand, la 

présence d’autres ligands, la concentration de RAGE à la membrane, la présence de co-

récepteurs (comme TLR-9) et l’état inflammatoire des tissus (Kierdorf and Fritz 2013). 

Ainsi, selon les conditions, une multitude de conséquences cellulaires peuvent en résulter 

comme la migration, la prolifération, l’apoptose ou la sécrétion de facteurs pro-

inflammatoires. Par exemple, dans les neurones, une activation du récepteur par les 

peptides Aβ génère des ROS, la phosphorylation des MAPK et la mort cellulaire, alors que 
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dans la même cellule, la stimulation par le S100B promeut la croissance des neurites et la 

survie cellulaire. Malgré la diversité de voies de signalisation pouvant participer à l’activité 

de RAGE, plusieurs de celles-ci convergent toutefois vers un point commun: l’activation du 

facteur de transcription NF-κB. 

 

L’activation de NF-κB entraîne une signalisation ubiquitaire qui varie fortement en 

fonction du type cellulaire étudié et de l’état cellulaire. Il fait partie de la catégorie des 

facteurs de transcription à action rapide, c’est-à-dire qu’il est présent dans la cellule à l’état 

inactif et n’a pas besoin de synthèse protéique de novo pour être activé. Cela en fait un 

facteur important pour la régulation des réponses cellulaires à court terme et lui permet 

d’être un des premiers répondants à un stimulus cellulaire néfaste. Puisque NF-κB contrôle 

plusieurs gènes impliqués dans l’inflammation, il n’est pas surprenant de le retrouver à 

l’état continuellement actif dans une panoplie de maladies inflammatoires comme l’arthrite, 

l’athérosclérose, l’asthme, les sepsis, les gastrites et les maladies inflammatoires chroniques 

intestinales (Uwe 2008). NF-κB peut également moduler la prolifération et la survie 

cellulaire dépendamment du contexte cellulaire pathologique. Dans certains types de 

cancers, NF-κB est reconnu pour être constitutivement actif et mener à la transcription de 

gènes anti-apoptotiques, comme TRAF1 et TRAF2, qui inhibent l’activité des caspases 

responsables de la mort cellulaire programmée (Wang 1998). À l’inverse, dans d’autres 

conditions, NF-κB est un activateur de la transcription de Fas permettant l’induction de 

l’apoptose médiée par les cellules du système immunitaire (F. Liu et al. 2012). Les effets de 

NF-κB sur l’apoptose suite à son activation par RAGE en contexte diabétique sont encore 

méconnus. Certains groupes ont montré qu’il pouvait avoir un effet protecteur alors que 

d’autres ont observé qu’il pouvait favoriser la mort cellulaire (Brune et al. 2013; Romeo et 

al. 2002; Sho-ichi Yamagishi et al. 2002). 

 

Dans le cadre de la présente thèse, l’accent sera porté sur la signalisation découlant de 

l’activation de RAGE dans un modèle de cellules du muscle lisse vasculaire. Il est déjà bien 

établi que l’activation de RAGE dans ces cellules peut favoriser la progression de 

l’inflammation et de l’athérosclérose. Par exemple, au niveau de l’aorte, lorsque le 

récepteur est stimulé par les protéines de la famille S100, l’augmentation de la prolifération 
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et de la migration qui en résulte joue un rôle dans la formation de néointima (Touré et al. 

2012; Zhongmin Zhou et al. 2003). Dans les cellules du muscle lisse vasculaire, le domaine 

cytoplasmique de RAGE recruterait la protéine diaphanous-1 (mDia-1) via son domaine 

FH1 (Barry I Hudson et al. 2008). De ce fait, mDia-1 est une des rares protéines ayant 

montré une interaction directe avec le récepteur. Celle-ci a été confirmée par différents 

groupes par des essais de co-immunoprécipitation où l’on observe, entre autres, que RAGE 

co-immunoprécipite avec mDia-1 alors que son isoforme n’ayant pas le domaine 

cytoplasmique (DN-RAGE) en est incapable (Sakaguchi et al. 2011). Riche en proline, 

mDia-1 est principalement reconnue pour réguler la morphologie cellulaire et l’organisation 

du cytosquelette, ce qui pourrait expliquer son implication dans la migration cellulaire 

(Krebs et al. 2001; Tominaga et al. 2000). À la membrane, mDia-1 favorise la 

phosphorylation de c-Src qui mène à l’activation de Rac1, de PI3K/Akt et de NF-κB 

(Reddy et al. 2006). Appuyant fortement la thèse de l’oligomérisation de RAGE, les 

observations du groupe du Dr Shekhtman, publiées en 2012, montrent que mDia-1 est 

recruté à la queue cytosolique de RAGE via son domaine FH1 et qu’il s’y trouve sous une 

conformation repliée qui est inactive (Rai et al. 2012). La formation d’oligomères du 

récepteur provoque le rapprochement des protéines mDia-1 ce qui permet l’interaction de 

leurs domaines DID et DAD et favorise leur ouverture dans une forme partiellement active. 

Ce modèle fournit ainsi une explication additionnelle illustrant l’importance de 

l’oligomérisation de RAGE dans l’initiation de sa signalisation intracellulaire. 

 

Dans le même ordre d’idées, notre groupe de recherche a précédemment observé un 

changement de phénotype contractile vers un phénotype synthétique, altérant les propriétés 

mécaniques et fonctionnelles des cellules affectées (Simard et al. 2015). Ces observations 

s’accompagnent d’ailleurs d’une diminution du niveau d’expression de protéines régulant 

la fonction contractile dont la myocardine et la transgéline ainsi que d’une augmentation de 

l’activité de NF-κB. Dans les cellules du muscle lisse du poumon, plusieurs études font état 

de l’activation des MAPK ERK1/2 et de l’augmentation de l’expression de la 

métalloprotéase-2 impliquée dans la migration (Spiekerkoetter et al. 2009). L’hypertension 

artérielle pulmonaire est d’ailleurs une complication probable découlant d’une stimulation 

chronique de RAGE étant donné l’augmentation de la prolifération engendrée suite à la 
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stimulation de RAGE par le S100A4 au niveau de l’artère pulmonaire (Meloche et al. 

2013). Dans ce contexte, la signalisation responsable de ces complications serait liée à une 

augmentation de l’activité de STAT3 qui diminue l’expression de BMPR2 et de PPARγ. 

 

 

Figure 10. Représentation des principales voies de signalisation de RAGE 

Les oligomères constitutifs de RAGE à la membrane sont stabilisés par la liaison d’un 

ligand multivalent. Les voies de signalisation activées varient grandement en fonction, 

entre autres, du type cellulaire, du ligand et de l’environnement cellulaire. Dans les cellules 

du muscle lisse vasculaire, mDia1 est directement recruté à la membrane et stimule 

l’activation d’une série de protéines menant à l’activation de différents facteurs de 

transcription dont NF-κB. Puisque ce dernier est responsable de l’expression de RAGE, il 

se produit une boucle de rétroaction positive contribuant à la génération et au maintien de 

l’inflammation chronique. Adapté de la thèse de Elie Simard (Simard E., 2015). 

 

1.2.3 Les rôles physiologiques de RAGE 

 

Les rôles de RAGE dans la physiologie chez l’humain sont encore relativement mal 

compris, mais plusieurs groupes ont émis des hypothèses intéressantes dans les dernières 

années. Les fonctions de RAGE qui ont été les plus étudiés concernent principalement son 

implication dans l’homéostasie des poumons et dans la réponse immunitaire. D’autres 

groupes lui ont cependant découvert des rôles significatifs dans la différentiation des 

cellules neuronales et dans le métabolisme osseux. 
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Les poumons sont les tissus où le récepteur RAGE est, de loin, le plus abondant autant en 

conditions physiologiques que pathophysiologiques. C’est d’ailleurs dans cet organe que 

les récepteur a originellement été découvert et c’est celui-ci qui a reçu le plus d’attention 

concernant son rôle potentiel chez l’individu sain (Schmidt et al. 1992). Un nombre 

croissant d’évidences montre que RAGE joue un rôle critique dans l’organogénèse du 

poumon pendant l’embryogénèse (Lizotte et al. 2007). Le récepteur serait particulièrement 

impliqué dans la formation des alvéoles, comme l’indique l’augmentation de son 

expression dans les cellules épithéliales des souris nouveau-nées pendant le stage de 

développement alvéolaire entre 5 et 20 jours après la naissance (Reynolds et al. 2008). 

 

Chez l’individu adulte, RAGE est fortement exprimé dans les poumons, et plus 

particulièrement dans la membrane basolatérale des cellules épithéliales alvéolaires de type 

I (Demling et al. 2006; Fehrenbach et al. 1998). Cette abondance suggère donc un rôle 

particulier pour le récepteur dans cet organe. Or, il a été démontré que des souris 

n’exprimant pas la protéine voyaient leurs capacités respiratoires diminuées, notamment 

par une augmentation anormale de la compliance pulmonaire et une diminution de la 

capacité expiratoire maximale, suggérant ainsi une perte dans la rigidité des poumons (Al-

Robaiy et al. 2013). Ces observations ont été confirmées par des résultats montrant que 

RAGE était impliqué dans l’adhésion cellules-cellules et cellules-matrices et permettait 

ainsi un meilleur étalement cellulaire sur la surface de la membrane basolatérale des 

poumons (Demling et al. 2006). Cette surface, qui est entre autres formée de collagène 

pouvant se trouver à l’état glyqué, peut lier le récepteur RAGE et moduler son attachement 

à la matrice. En plus de favoriser l’efficacité des échanges gazeux, RAGE pourrait, de cette 

façon, jouer un rôle protecteur contre la fibrose pulmonaire et le cancer du poumon. 

D’ailleurs, contrairement à ce que l’on observe dans les autres cellules de l’organisme, la 

baisse de l’expression de RAGE dans les cellules pulmonaires est associée à la formation 

des métastases (Bartling et al. 2005). 

 

RAGE est exprimé sur un large éventail de cellules immunitaires dont les macrophages, les 

monocytes, les neutrophiles, les lymphocytes et les cellules dendritiques (Cai et al. 2006). 

En présence de facteurs pro-inflammatoire comme les protéines S100 ou l’amphotérine, le 
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récepteur a la capacité de générer rapidement une réponse immunitaire innée dépendante de 

l’activation de NF-κB. Notamment, l’activation du récepteur dans ces cellules mène à la 

sécrétion de divers facteurs pro-inflammatoires au niveau local (Hofmann et al. 1999). De 

façon aiguë, l’inflammation générée peut se révéler bénéfique pour répondre à un stress 

temporaire, comme l’infection par un pathogène. En lui-même, RAGE pourrait également 

participer au recrutement des leucocytes en liant leur intégrine Mac-1 (Chavakis et al. 

2003). De plus, en formant un complexe avec le récepteur de type Toll-9, un autre récepteur 

de reconnaissance de patrons moléculaires, le complexe aurait la capacité de reconnaître et 

lier l’ADN provenant de pathogènes et d’initier la réponse immunitaire innée (Tian et al. 

2007). En support à ces hypothèses, des chercheurs ont montré que des souris n’exprimant 

pas le récepteur RAGE affichaient une immunité innée altérée, caractérisée par une 

inflammation retardée et une réduction de la réponse aux pathogènes (Liliensiek et al. 

2004). En comparaison avec les souris sauvages, elles ont également de la difficulté à 

générer une réponse inflammatoire significative en réponse à l’introduction d’ADN de 

pathogène dans les poumons (Sirois et al. 2013). 

 

D’autres fonctions, moins documentées mais tout de même intéressantes, ont été attribuées 

à RAGE concernant la différentiation de certains types cellulaires en conditions 

physiologiques, notamment les cellules neuronales. Des chercheurs ont montré que la 

protéine S100B et, dans une moindre mesure, l’amphotérine colocalisaient avec RAGE 

spécifiquement pendant la progression de la différentiation des cellules précurseurs NT2 

(Joanne Kim et al. 2012). De plus, l’expression du récepteur n’a été remarquée que dans les 

cellules qui étaient destinées à se différencier en cellules neuronales. L’activation de RAGE 

par l’amphotérine dans les neurones a également révélé un rôle du récepteur dans la 

croissance des neurites et dans la régénération des nerfs, des effets prévenus par le blocage 

de RAGE (Rong et al. 2004). Par ailleurs, quelques études montrent une implication de 

RAGE dans le remodelage osseux. Exprimé dans les ostéoblastes et les ostéoclastes (Cecil 

et al. 2005), le récepteur semble particulièrement important dans la maturation des 

macrophages de la moelle osseuse en ostéoclastes où sa surexpression pendant la 

différentiation participerait à l’organisation de leur cytosquelette et de leur adhésion (Zheng 

Zhou et al. 2006). Les souris n’exprimant pas RAGE montrent des ostéoclastes 
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significativement plus petits ainsi qu’une augmentation anormale de la densité minérale et 

de leur masse osseuse, suggérant une altération de leur fonction de résorption du calcium 

osseux (K.-H. Ding et al. 2006). 

 

1.2.4 Les rôles pathophysiologiques de RAGE 

 

L’implication de RAGE dans diverses pathologies est beaucoup mieux caractérisé que ses 

rôles physiologiques. De par la multitude des ligands pouvant lier le récepteur et de par son 

expression dans une grande variété de tissus dans l’organisme, celui-ci peut jouer un rôle 

central dans plusieurs complications au sein de différents organes. Les principales 

pathologies dans lesquelles RAGE s’est révélé impliqué sont la maladie d’Alzheimer, le 

cancer et le diabète. 

 

La maladie d’Alzheimer est une maladie dont les mécanismes d’initiation sont très 

complexes. Dans l’état actuel de nos connaissances, il est généralement accepté que 

l’accumulation des peptides amyloïdes β (Aβ) au cerveau génère une cascade de 

signalisation menant à la mort neuronale et à la dégénérescence des facultés cognitives 

(Querfurth and LaFerla 2010). Pour ce faire, les peptides Aβ, qui sont formés dans 

l’ensemble du corps, s’accumulent au cerveau après avoir traversé la barrière hémato-

encéphalique, une barrière étanche composée de cellules endothéliales reliées par des 

jonctions serrées séparant le système nerveux central de la circulation sanguine. Les 

peptides Aβ ont la capacité de former des fibrilles possédant de larges régions à forte 

densité de charges négatives reconnues par RAGE (Sturchler et al. 2008). D’ailleurs, le 

récepteur est exprimé de façon endogène à la surface des cellules endothéliales, des 

neurones ainsi que de la microglie et sa régulation est fortement augmentée suite à 

l’accumulation des peptides Aβ au cerveau (S. D. Yan et al. 1995). Suite à la liaison des 

fibrilles aux cellules endothéliales, le récepteur serait impliqué dans l’afflux de peptides Aβ 

au cerveau à travers la barrière hémato-encéphalique (Rashid Deane et al. 2003; Mackic et 

al. 1998). Dans les neurones, RAGE médie le transport intracellulaire des peptides Aβ et 

génère un important stress oxydatif menant au dysfonctionnement des mitochondries 
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(Takuma et al. 2009), alors que dans la microglie, l’activation de RAGE par les Aβ mène à 

l’inflammation chronique des tissus cérébraux (S. D. Yan et al. 1996). 

 

À l’exception des poumons, l’augmentation de l’expression de RAGE est fortement 

associée à la progression du cancer (B. I. Hudson et al. 2007; S. F. Yan, Ramasamy, and 

Schmidt 2009), notamment les cancers du sein, de la prostate, du pancréas, du colon et de 

l’estomac. En fait, l’activation de RAGE, particulièrement par l’amphotérine (HMGB1) et 

les protéines de la famille S100, serait un important médiateur de la prolifération, de la 

survie cellulaire, de l’autophagie et de l’angiogenèse. Les mécanismes responsables de ces 

effets sont variés et dépendent, entre autres, du ligand, du type cellulaire et de 

l’environnement autour de la tumeur (Malik et al. 2015), mais semblent converger en bonne 

partie vers l’activation de NF-κB. Il a d’ailleurs été montré que la stimulation du récepteur 

avec l’amphotérine augmentait l’activité mitochondriale et la production d’ATP, ce qui 

favorise la prolifération et la migration tumorale (R Kang et al. 2014). Dans des modèles 

animaux de souris où un gliome avait été implanté, l’inhibition de RAGE s’est révélée 

efficace pour bloquer l’action de l’amphotérine et ralentir la croissance de la tumeur ainsi 

que la génération de métastases (Taguchi et al. 2000). Les mêmes résultats ont été observés 

pour des tumeurs de papillomes générés de façon naturelle chez l’animal. D’autres 

protéines activatrices de RAGE de la famille S100 dont S100A7, S100A8 et S100A9 ont 

montré des effets semblables (Ghavami et al. 2008; Nasser et al. 2015). Une étude 

intéressante a également démontré que le traitement de cellules cancéreuses du sein avec 

des siRNA dirigés contre RAGE était efficace pour stopper la progression du cycle 

cellulaire à la phase G1 (Radia et al. 2013). En ce qui concerne la formation des métastases, 

de nombreuses études ont montré que l’augmentation de l’expression de RAGE pouvait 

jouer un rôle dans l’adoption d’une morphologie mésenchymateuse associé aux métastases 

(Meghnani, Vetter, and Leclerc 2014) et contribuer au « switch » métastatique (Rui Kang et 

al. 2012). Finalement, l’angiogenèse dépendante de RAGE est un phénomène largement 

étudié, alors que son activation peut mener à la production de facteurs de croissance 

endothéliaux vasculaires (VEGF) et de métalloprotéase 2 (MMP2), responsables de la 

formation de nouveaux capillaires (Hoffmann et al. 2002; S.-i. Yamagishi et al. 1997). 
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Dans leur ensemble, ces mécanismes suggèrent ainsi une forte implication du récepteur 

RAGE dans la formation et la propagation de différents cancers. 

 

L’état d’hyperglycémie chronique favorise la formation et l’accumulation des AGE chez 

les diabétiques. Cette abondance augmente d’ailleurs l’expression de RAGE dans plusieurs 

tissus dont l’auto-régulation est augmentée en raison de sa stimulation continue par les 

AGE en circulation. Dans ce contexte, la signalisation intracellulaire du récepteur a été 

associée, dans les dernières années, à plusieurs complications diabétiques vasculaires 

reliées à l’athérosclérose. D’ailleurs, chez les diabétiques, l’expression de RAGE est 

particulièrement élevée dans les plaques athérosclérotiques et encore plus dans les régions 

vulnérables de l’athérome (Cipollone et al. 2003). Dans celles-ci, RAGE co-localise de 

façon importante avec les marqueurs de l’inflammation comme la Cox-2, la prostaglandine 

E2 et les métalloprotéases de la matrice. Afin de montrer que l’augmentation de cette 

expression dans les plaques athérosclérotiques n’était pas seulement une conséquence de 

l’inflammation, mais était qu’elle était bel et bien impliquée dans la génération des 

complications, des chercheurs ont inhibé l’activation RAGE en injectant l’isoforme sRAGE 

chez des souris dont le diabète a été induit avec la streptozotocine (L. Park et al. 1998). Les 

résultats ont montré une diminution de la taille des athéromes et une diminution de leur 

complexité par rapport aux souris contrôles et ces effets étaient dépendants de la dose de 

sRAGE administrée. Le processus d’athérosclérose étant suspecté d’être un élément clé 

dans la progression des complications diabétiques, il n’est pas étonnant que plusieurs 

études aient fait l’association entre RAGE et le développement des complications 

microvasculaires (rétinopathie, néphropathie, neuropathie…) et macrovasculaires (maladies 

coronaires, AVC…) du diabète. À titre d’exemple, Tanji et al. ont montré que RAGE était 

surexprimé dans les podocytes et les cellules endothéliales formant les glomérules rénaux 

en conditions diabétiques (Tanji et al. 2000). En comparaison aux souris contrôles, les 

souris n’exprimant pas le récepteur RAGE étaient protégés contre la sclérose glomérulaire, 

l’épaississement de la membrane basale glomérulaire et la perte des podocytes, ce qui s’est 

traduit en une amélioration du taux de filtration glomérulaire, même si les taux 

d’hyperglycémie étaient les mêmes dans les deux modèles animaux (Wendt et al. 2003). 
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En plus de son implication dans le développement des complications diabétiques 

vasculaires, l’activation de RAGE pourrait jouer un rôle directement dans l’apparition et 

l’évolution du diabète. En effet, la stimulation de RAGE dans les cellules B du pancréas 

pourrait contribuer à leur apoptose et à la dégénérescence des îlots pancréatiques produisant 

l’insuline (B.-W. Lee et al. 2010). Dans ces cellules, la mort serait causée, entre autres, par 

l’activation de la NADPH oxydase qui altère le fonctionnement cellulaire en générant des 

ROS en quantité importante. Ces effets sont également associés à la baisse de l’expression 

des protéines anti-apoptotiques de la mitochondrie, dont Bcl-2, et sont à la fois dose-

dépendants et temps-dépendants (Zhu et al. 2011). Le blocage de RAGE avec un anticorps 

s’est révélé efficace pour prévenir ces effets, indiquant clairement le rôle de RAGE dans la 

mort cellulaire des cellules β du pancréas et la progression du diabète. 

 

1.2.5 Les antagonistes de RAGE 

 

En raison de l’implication de RAGE dans plusieurs pathologies, plusieurs groupes de 

recherche ont tenté de développer des antagonistes du récepteur à des fins de recherche ou 

en ayant une visée clinique. RAGE étant un récepteur de reconnaissance de patrons 

moléculaires, il peut se révéler particulièrement ardu de développer un antagoniste 

spécifique. En effet, contrairement aux autres récepteurs typiques, RAGE est en mesure de 

reconnaître une grande diversité de ligands avec une faible affinité relative. Probablement 

en raison de la diversité des sites de liaison, de la complexité du mécanisme d’activation de 

RAGE, de la multitude de ligands reconnus et de la faible affinité du récepteur pour ses 

ligands, les molécules générées ont montré une certaine efficacité à bloquer l’activité du 

récepteur uniquement dans certains contextes bien spécifiques. Malgré ces efforts, aucune 

de celles-ci n’a révélé de potentiel pour inhiber l’activité des AGE et prévenir les 

complications diabétiques qui y sont associées. Toutefois, il peut se révéler intéressant 

d’analyser la façon dont ces composés ont été développés afin d’élaborer une stratégie 

permettant d’y parvenir. 

 

D’abord connu sous le nom de TTP488, le PF-04494700 avait été synthétisé en tant que 

petite molécule inhibitrice de RAGE dans le but premier de prévenir la néphropathie 
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diabétique, mais se serait révélé inefficace selon des rapports internes de la compagnie 

TransTech (Sabbagh et al. 2011). Puisque le composé a montré une capacité à bloquer la 

liaison des peptides Aβ à RAGE, celui-ci a été réorienté dans le but de traiter les patients 

atteints de la maladie d’Alzheimer. Dans un modèle de souris qui surexpriment la protéine 

précurseure amyloïde (APP), le PF-04494700 administré oralement a permis de réduire 

l’inflammation et la déposition de plaques amyloïdes au cerveau. Le composé a également 

été bien toléré en études cliniques de phase 1 (4 semaines) et 2a (10 semaines) à faibles et à 

fortes doses. Malheureusement, le développement du composé a dû être arrêté dans une 

étude clinique de phase 2b financée par la compagnie pharmaceutique Pfizer en 2011. Les 

résultats préliminaires ont révélé que l’azole produisait des effets toxiques importants à des 

doses élevées. D’abord prévu pour une durée de 18 mois, le groupe recevant la dose plus 

élevée a dû être arrêté après six mois lorsque les chercheurs ont effectué une analyse 

préliminaire de sécurité et qu’ils ont observé que chez les patients recevant le composé à 

forte dose, le score ADAS-cog, un indicateur de la sévérité de la maladie, se détériorait plus 

rapidement que celui des patients recevant le placebo (Galasko et al. 2014). Les tests sur le 

groupe recevant la dose plus faible ont été continués pour six autres mois, mais ont dû être 

arrêtés également quand les données préliminaires n’ont pas montré d’effets bénéfiques 

significatifs du PF-04494700 chez ces patients. 

 

Toujours dans l’optique d’empêcher la liaison de RAGE aux peptides Aβ dans la maladie 

d’Alzheimer, le FPS-ZM1 a été conçu par le laboratoire du Dr Berislav V. Zlokovic à Los 

Angeles en 2012 (R Deane et al. 2012). Pour ce faire, ils ont procédé par criblage à haut 

débit à partir d’une banque de petites molécules et ont identifié trois molécules 

s’apparentant à des amides tertiaires qui avaient le potentiel de prévenir l’interaction entre 

RAGE et les Aβ avec une haute affinité. Une deuxième banque de composés a été 

synthétisée à partir des caractéristiques communes de ceux précédemment identifiés. C’est 

ainsi qu’a été découvert le FPS-ZM1, un amide tertiaire d’un poids moléculaire de 327 kDa 

constitué d’un cycle hydrophobe, d’un groupement aromatique non-substitué riche en 

électrons et d’un groupement para-chlorobenzoyle pauvre en électrons (Figure 11). La 

molécule résultante a la capacité de lier spécifiquement le domaine V de RAGE, de 

traverser la barrière hémato-encéphalique et d’inhiber le stress cellulaire provoqué par les 
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peptides Aβ au cerveau. Ceci a été démontré in vitro dans des cellules CHO (chinese 

hamster ovary cells) transfectées avec RAGE ainsi que in vivo dans des souris surexprimant 

le transgène APP, ce qui favorise l’accumulation de Aβ au cerveau. Relativement petite et 

hydrophobe, parvient à bloquer l’interaction RAGE/Aβ avec une constante d’inhibition 

assez élevée (Ki = 25 nM ± 5 nM) et atteint une biodisponibilité au cerveau de 37,34% ± 

5,56%. Cette dernière caractéristique est d’un intérêt particulier puisque cela lui procurerait 

la capacité de bloquer les Aβ directement dans le cerveau, en plus d’inhiber RAGE sur la 

face luminale de la barrière hémato-encéphalique. Dans ces essais, le traitement avec le 

FPS-ZM1 a réduit le transport des peptides Aβ au cerveau, l’activation de la microglie et la 

réponse inflammatoire dépendante de NF-κB. Ces effets ont résulté en une normalisation 

des performances cognitives dans les animaux atteints de la maladie, ce qui en fait un 

candidat prometteur pour des études cliniques chez l’humain. 

 

 

Figure 11. Structure du FPS-ZM1 

Le FPS-ZM1 est un amide tertiaire composé d’un cycle hydrophobe, d’un groupement 

aromatique non substitué et d’un groupement para-chlorobenzoyle. La molécule a montré 

son efficacité pour inhiber le transport des peptides Aβ à travers la barrière hémato-

encéphalique et améliorer le pronostic de la maladie d’Alzheimer en modèle animal. 

 

Plusieurs années auparavant, un premier groupe avait agi comme pionnier dans la recherche 

d’un antagoniste de RAGE, mais dans le but d’inhiber l’effet de l’amphotérine sur la 

progression du cancer (Huttunen et al. 2002). Ceux-ci ont identifié la région de 

l’amphotérine responsable de la reconnaissance du ligand par le récepteur et ont synthétisé 

un peptide correspondant à cette séquence située en C-terminal du ligand, soit les acides 
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aminés 150 à 183 (klkekyekdiaayrakgkpdaakkgvvkaekskk). Les résultats obtenus in vitro 

dans des fibrosarcomes exprimant RAGE endogène ont montré que le peptide bloquait la 

migration des cellules cancéreuses à travers une monocouche de cellules endothéliales 

HUVEC de façon concentration-dépendante, inhibant jusqu’à 90% de la migration à une 

concentration de 500 µM (IC50 = 144,1 µM). L’efficacité du peptide a été confirmée in vivo 

dans une modèle de souris immuno-supprimées dans lesquelles ont été injectées des 

cellules de mélanomes B16-F1 dans la veine de la queue. Dans ces souris, ces cellules 

produisent généralement de nombreuses métastases au niveau pulmonaire. Alors que plus 

de 150 colonies différentes étaient formées dans les souris contrôles après deux semaines, 

l’injection simultanée de l’AmphP a permis de réduire ce nombre de 64,3%, un nombre 

similaire au 71,6% de réduction obtenu par l’injection de cellules B16-F1 exprimant le 

dominant négatif de RAGE (DN-RAGE). 

 

Finalement, en 2012, un groupe de chercheurs du Texas s’est inspiré des travaux de 

Huttunen et al. pour développer une nouvelle molécule dérivée de la séquence de la 

protéine S100P (Arumugam et al. 2012). Ils ont notamment remarqué une forte similarité 

dans la séquence d’acides aminés et dans le patron de charges des 40 premiers acides 

aminés du S100P et des 33 acides aminés de l’amphotérine ayant servi à développer 

l’AmphP. En comparant les séquences, ils ont procédé à la synthèse de trois peptides 

dérivés du S100P soit elkvlmekel, kelpgflqsgkdkd et gkdkdavdkllkd. Ils ont également 

procédé à l’amidation du N-terminal et à l’acétylation du C-terminal pour améliorer la 

stabilité des peptides. Des essais de liaison par ELISA ont montré que le premier peptide 

était le plus efficace pour bloquer la liaison de S100P, de S100A4 et de l’amphotérine au 

récepteur immobilisé. C’est donc celui-ci qui a été choisi pour la suite des expériences et il 

a été renommé RAP, pour RAGE Antagonistic Peptide. In vitro, RAP à 10 µM a diminué 

l’activité de NF-κB et a également réduit la croissance ainsi que la migration de lignées 

cellulaires cancéreuses exprimant RAGE et ses ligands de façon endogène. De plus, des 

cellules pancréatiques ont été implantées dans le pancréas de souris immuno-supprimées, ce 

qui a mené à la génération d’une tumeur importante et à la création de métastases 

principalement au niveau du foie. Les animaux ayant été traités simultanément avec RAP 
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ont montré une croissance plus lente de la tumeur primaire et une plus faible formation de 

métastases. 

 

Bien qu’aucune de ces molécules ne s’est montrée efficace pour bloquer l’interaction entre 

RAGE et ses ligands AGE, ces travaux ont tout de même permis de développer des 

composés reconnus par le récepteur et ayant la capacité d’empêcher son activation par 

certains agonistes spécifiques. Nous prévoyons ainsi nous inspirer de ces stratégies afin de 

développer un nouvel antagoniste de RAGE qui aurait le potentiel d’empêcher sa liaison 

aux AGE et vérifier son efficacité, entre autres, à diminuer l’apoptose induite par 

l’activation de RAGE en contexte diabétique. 
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1.3 L’apoptose 

 

L’apoptose est un type de mort cellulaire programmée par lequel la cellule déclenche son 

auto-destruction en réponse à un signal intracellulaire ou en provenance de l’extérieur. Ce 

mécanisme joue un rôle primordial dans de nombreux processus biologiques dont la 

morphogenèse, le système immunitaire, le renouvellement cellulaire ou l’élimination de 

cellules cancéreuses. D’ailleurs, chez l’adulte, environ 100 000 cellules meurent par 

apoptose à chaque seconde. Puisqu’il s’agit d’un processus qui le pouvoir de vie ou de mort 

sur la cellule, il est facile de comprendre pourquoi il est très finement régulé. Comme 

illustré à la figure 12, le dysfonctionnement de ce mécanisme est impliqué dans de 

nombreuses maladies (Rastogi, Richa, and Sinha 2010). À titre d’exemple, un déficit 

d’apoptose est observé dans les cancers, les maladies auto-immunes, certaines infections et 

plusieurs malformations congénitales. À l’inverse, trop d’apoptose peut être un élément 

impliqué dans certaines maladies neurodégénératives, cardiovasculaires ou hématologiques. 

 

 

Figure 12. Complications associées à la mauvaise régulation de l’apoptose 

Les troubles dans la régulation de l’apoptose sont associées à de nombreuses pathologies. 

Le manque d’apoptose est, entre autres, impliqué dans de nombreux cancers et dans 

certaines malformations congénitales. Un excès d’apoptose peut aussi être un facteur 

contribuant aux maladies neurodégénératives, cardiovasculaires et hématologiques. 
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On divise généralement les voies menant à l’apoptose en deux catégories selon la 

provenance du signal et les protéines impliquées: la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. 

La voie intrinsèque est activée par un stimulus provenant de l’extérieur de la cellule et 

comprend des molécules, comme TRAIL, FasL ou TNF-α, qui se lient sur leur récepteur à 

la surface de la cellule, respectivement DR4-5, FasR et TNF-R1. L’activation du récepteur 

favorise sa trimérisation et entraîne le recrutement de la molécule adaptatrice FADD qui 

forme un complexe inducteur de la mort (DISC). La pro-caspase-8 est activée par sa 

dimérisation et auto-clivage, ce qui induit la mort cellulaire par l’activation directe des 

caspases exécutrices-3/7. En ce qui concerne la voie intrinsèque, elle peut être induite par 

un éventail de stimuli comme les rayons ultraviolets, les ROS ou les dommages à l’ADN. 

Plusieurs protéines pro-apoptotiques et anti-apoptotiques sont chargées de réguler le signal 

d’apoptose. 

 

À ce titre, les homologues de Bcl-2 sont considérés comme le nœud décisionnel de la 

survie cellulaire et de la régulation de l’apoptose (Adams and Cory 2007). Cette 

superfamille de protéines peut être divisée en quatre grandes catégories en fonction de leurs 

interactions hétéro/homo-dimériques (Figure 13). Le groupe 1 est composé des homologues 

effecteurs pro-apoptotiques (Bax, Bak, Bok) dont la dimérisation mène à la sortie du 

cytochrome c de la mitochondrie et à la formation de l’apoptosome. Les homologues du 

groupe 1 jouent ainsi un rôle central dans l’activation de la voie intrinsèque de l’apoptose. 

Ces protéines sont fortement inhibées par les homologues suppresseurs anti-apoptotiques 

du groupe 2 (Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-W, Mcl-1) dont le rôle est de réprimer l’apoptose. Les 

homologues du groupe 3 (Bad, Bmf, Bik, Bcl-xS, Hrk, Noxa) sont considérés comme des 

sensibilisateurs, car leur fonction est de neutraliser les homologues du groupe 2. De cette 

façon, ces derniers ne peuvent plus jouer leur rôle anti-apoptotique et la cellule devient plus 

sensible aux stimuli apoptotiques qui pourraient activer les homologues du groupe 1. 

Finalement, les homologues pro-apoptotiques du groupe 4 (tBid, Bim, Puma) sont plus 

complexes puisqu’ils peuvent jouer deux rôles distincts. Ils peuvent agir comme des 

sensibilisateurs en inhibant les protéines anti-apoptotiques du groupe 2 ou alors agir comme 

des activateurs en favorisant directement la dimérisation des homologues effecteurs pro-

apoptotiques du groupe 1. Lorsque le signal pro-apoptotique atteint un niveau suffisant, le 
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potentiel mitochondrial est affecté et des pores se créent dans la membrane externe, ce qui 

libère, entre autres, le cytochrome c. Cette dernière favorise l’assemblage de l’apoptosome 

et l’activation la caspase initiatrice-9 qui mène à son tour à l’activation des caspases-3/7. 

Ces dernières sont responsables du clivage de nombreux substrats intracellulaires ayant des 

motifs Asp-X-X-Asp, comme la gelsoline et PARP, qui rendent le processus d’apoptose 

irréversible. 

 

Figure 13. Représentation de l’activité des homologues de Bcl-2  

Les homologues de Bcl-2 sont des régulateurs de l’apoptose au niveau de la mitochondrie 

et peuvent être classés en 4 catégories fonctionnelles. La dimérisation des homologues du 

groupe 1 sont directement impliqués dans l’activation de la voie intrinsèque de l’apoptose. 

Les autres groupes ont comme fonction de médier cette dimérisation en l’inhibant (groupe 

2; anti-apoptotiques) ou en la facilitant (groupes 3 et 4; pro-apoptotiques). 

 

Lors de la phase d’exécution de l’apoptose, les caspases-3/7 sont responsables de nombreux 

changements morphologiques, comme le bourgeonnement et l’arrondissement de la cellule 

par la réorganisation de l’actine sous la forme d’une structure circulaire. De plus, tôt dans le 

processus d’exécution, les cellules se détachent de leur matrice extracellulaire en raison du 

bris de leurs protéines d’adhésion focales (Wen et al. 1997) et du désassemblage des 

microtubules (Mills, Lee, and Pittman 1998) par un processus dépendant des caspases 3 et 

7. Il a également été démontré qu’une cellule en mort cellulaire programmée peut signaler 
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aux cellules adjacentes son extrusion d’un tissu cellulaire par un mécanisme dépendant de 

l’actomyosine (Rosenblatt, Raff, and Cramer 2001). 

 

1.3.1 L’apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire dans le diabète 

 

L’apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire est un processus participant à l’évolution 

de certaines complications diabétiques au niveau vasculaire en contribuant notamment à la 

vulnérabilité des plaques athérosclérotiques (Marfella et al. 2006). RAGE pourrait 

d’ailleurs y jouer un rôle important puisque, chez les patients diabétiques, il existe une forte 

corrélation entre l’expression de RAGE dans les cellules du muscle lisse vasculaire de la 

plaque athérosclérotique et l’incidence de l’apoptose (Burke et al. 2004). Cet élément 

suggère fortement que la surexpression de RAGE dans les cellules du muscle lisse 

vasculaire de la chape fibreuse des plaques athérosclérotiques vulnérables pourrait 

contribuer à la rupture des athéromes et à la survenue des accidents vasculaires. La 

vulnérabilité de la plaque athérosclérotique est un indicateur significatif de son potentiel à 

générer un accident vasculaire, comme illustré à la figure 3 (en page 11). En effet, une 

plaque instable aura tendance à se fissurer plus facilement, ce qui augmente la probabilité 

qu’elle cause un thrombus et l’ischémie de la région qui est en aval de la circulation. La 

systole et la diastole imposent à la chape fibreuse un stress mécanique important focalisé 

sur un point particulier. La rupture de l’athérome est particulièrement favorisée à cet 

endroit précis lorsque la plaque est recouverte d’une chape fibreuse qui est très mince. 

Celle-ci est principalement constituée de collagène, de macrophages et de cellules 

musculaires. D’ailleurs, l’entrée en apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire de la 

chape fibreuse est un facteur qui peut contribuer de façon importante à la rupture de la 

plaque athérosclérotique et la survenue des complications macrovasculaires. 

 

1.3.2 L’apoptose dépendante de RAGE 

 

Bien qu’aucun groupe n’a publié de résultats jusqu’à maintenant indiquant un lien entre 

RAGE et l’apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire dans le diabète, il existe un 
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grand nombre d’évidences qui montrent que l’activation de RAGE est impliquée dans 

l’induction de l’apoptose dans une variété de types cellulaires. De façon intéressante, dans 

chacun des types cellulaires étudiés, l’apoptose dépendante de RAGE a été associée à une 

complication diabétique qui lui est spécifique. Par exemple, comme indiqué au tableau 1, 

l’activation de RAGE dans les péricytes de la rétine est impliquée dans l’apoptose et a été 

identifiée comme un facteur contribuant à la rétinopathie chez les diabétiques. 

Similairement, l’activation de RAGE a également été associée à l’induction de l’apoptose 

dans les podocytes, les cellules mésangiales, les fibroblastes, les ostéoblastes, les cellules 

stromales de la moelle osseuse ainsi que dans les cellules endothéliales. En contexte 

diabétique, cette signalisation s’est révélée importante dans l’apparition de plusieurs 

complications dont la kératopathie, la néphropathie, la mauvaise cicatrisation des blessures, 

les maladies parodontales, l’ostéopénie et les troubles de la micro-circulation. Les voies de 

signalisation impliquées varient grandement d’un type cellulaire à l’autre, mais on observe 

tout de même plusieurs seconds messagers communs aux différents contextes dont les 

MAPK, les homologues de Bcl-2, le facteur de transcription NF-κB et certaines caspases. 
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Types cellulaires Complications 
diabétiques 

Voies de signalisation Références 

Péricytes de la 
rétine 

Rétinopathie 
p38, JNK, FOXO1, Casp3 Alikhani et al. 2010 

Bax, TNF-α, NF-κB Junghyun Kim et al. 2012 

Cellules épithéliales 
de la cornée 

Kératopathie p38, JNK, ROS, Bax Shi et al. 2013 

Podocytes/ 
Cellules mésangiales 

Néphropathie p38, FOXO4, Bim Chuang et al. 2007 

Fibroblastes 
Mauvaise cicatrisation 

des blessures 
p53, Bax, Blf-1, Nip-3, 

Casp- 3,8,9 
Alikhani et al. 2005 

Ostéoblastes 
Maladies 

parodontales 
p38, JNK, Casp-3,8 Alikhani et al. 2007 

Cellules stromales 
de la moelle osseuse 

Ostéopénie 
p38, ROS, TNF-α, TRAIL, 

CD40 
Weinberg et al. 2014 

Cellules 
endothéliales 

Troubles de la micro-
circulation 

Bax, Cyt c, Casp-3,9 Zhan et al. 2012 

NF-κB, COX-2, Casp-3 Lan et al. 2015 

Tableau 1. Complications associées à l’apoptose dépendante de RAGE dans certains 

types cellulaires 

L’activation de RAGE par les AGE est impliquée dans l’apoptose de plusieurs types 

cellulaires. La mort de certains types cellulaires est associée à l’apparition de complications 

diabétiques qui leur sont spécifiques. Les voies de signalisation activées varient 

grandement en fonction du contexte de stimulation, mais certains seconds messagers sont 

régulièrement impliqués dans la génération du signal dont les MAPK, les homologues de 

Bcl-2, le facteur de transcription NF-κB et certaines caspases. 

 

1.3.3 Le stress réticulaire endoplasmique 

 

Le réticulum endoplasmique est une organelle très dynamique responsable de synthétiser la 

plupart des protéines et des lipides requis pour le fonctionnement de la cellule, de produire 

la quasi-totalité des protéines destinées à la voie sécrétoire et d’entreposer une partie du 

calcium intracellulaire. Le réticulum endoplasmique joue un rôle primordial dans le 

métabolisme de la cellule et son bon fonctionnement dépend de plusieurs facteurs dont 
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l’activité des chaperonnes moléculaires, une forte concentration de Ca
2+

 et d’un 

environnement oxydatif (Back and Kaufman 2012). Les protéines y subissent une série de 

modifications post-traductionnelles et de repliements nécessaires à leurs fonctions 

biologiques. L’afflux de protéines qui y maturent est en constante variation en fonction de 

l’environnement, de l’état physiologique et des voies de signalisation activées dans la 

cellule. En conséquence, le réticulum endoplasmique parvient généralement à s’adapter en 

ajustant sa capacité de repliement des protéines selon les besoins. Cependant, certains 

facteurs peuvent générer un état de stress réticulaire, soit un état où le réticulum 

endoplasmique est paralysé ou surchargé, ce qui affecte ses fonctions et mène à un grand 

nombre de protéines ayant une mauvaise conformation. Ces causes incluent notamment le 

manque de protéines chaperonnes, l’insuffisance d’énergie permettant l’interaction des 

enzymes de repliement, la déplétion du Ca
2+

, la disruption du statut rédox et les mutations 

empêchant le bon repliement protéique (Eizirik, Cardozo, and Cnop 2008). Comme illustré 

à la figure 14, le réticulum endoplasmique est en mesure de détecter les hauts niveaux de 

protéines mal repliées à l’aide de ses senseurs transmembranaires: IRE1, ATF6 et PERK 

qui oligomérisent en conditions de stress réticulaire. Le réticulum endoplasmique enclenche 

alors un ensemble de voies de signalisation, collectivement appelées « unfolded protein 

response (UPR) », qui contribuent à un retour à l’homéostasie. Le UPR favorise la 

diminution du stress du réticulum endoplasmique de plusieurs façons dont l’augmentation 

de sa taille, l’amélioration de sa capacité de repliement, la dégradation des protéines mal 

repliées et la formation de granules de stress permettant la réduction de la transcription et 

de la traduction protéique (Ron and Walter 2007). Le même processus peut notamment 

activer les systèmes de réparation de l’ADN, comme PARP-1, afin de réparer les 

dommages du stress et favoriser la prolifération cellulaire. Ces mécanismes de contrôle sont 

généralement temporaires et reviennent à la normale lorsque le stress réticulaire est corrigé. 
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Figure 14. Réponse cellulaire aux protéines mal repliées suite au stress du réticulum 

endoplasmique 

La génération de stress du réticulum endoplasmique résulte en l’accumulation de protéines 

mal repliées qui sont détectées par différents senseurs situés à la membrane endoplasmique 

dont IREα, PERK et ATF6. La réponse cellulaire aux protéines mal repliées (UPR) mène à 

la transcription de gènes impliqués dans le ralentissement de la synthèse protéique et 

l’amélioration des capacités de repliement des protéines dans le but d’atténuer le stress 

réticulaire. 

 

1.3.3.1 L’apoptose induite par le stress du réticulum endoplasmique 

 

Lorsque le stress du réticulum endoplasmique se prolonge et que ces mécanismes sont 

insuffisants pour rétablir l’homéostasie, la cellule active des voies de signalisation menant à 

l’apoptose. Comme illustré à la figure 15, il existe deux principaux mécanismes par 

lesquels le stress réticulaire chronique peut conduire à l’apoptose: la voie médiée par IRE1 

et celle médiée par PERK (Back and Kaufman 2012). La voie de IRE1 débute par le 

recrutement de la protéine adaptatrice TRAF2. Cette association permet l’activation de 
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certaines protéines pro-apoptotiques dont la « apoptosis-signal-regulating kinase » (ASK1). 

Cette kinase joue d’ailleurs un rôle important dans cette voie puisque qu’elle active à son 

une série protéines pro-apoptotiques comme JNK et Bim, alors qu’elle inhibe d’autres 

homologues anti-apoptotiques comme Bcl-2. Il a d’ailleurs été démontré que des souris 

déficientes en ASK1 sont résistantes à l’apoptose induite par le stress réticulaire (Nishitoh 

et al. 2002). IRE1/TRAF2 peut également induire l’apoptose par l’activation du facteur de 

transcription NF-κB et de certaines pro-caspases. Parallèlement, la voie d’induction de 

l’apoptose dépendante de PERK passe par la sur-expression de ATF4 qui active ATF3 et 

résulte en l’induction de CHOP (Eizirik, Cardozo, and Cnop 2008). Le facteur de 

transcription CHOP est un acteur clé de cette voie de signalisation puisque son activation 

mène à de multiples conséquences favorisant la mort cellulaire. Parmi celles-ci, on compte 

notamment la translocation de Bax à la mitochondrie, la déplétion du glutathion, la sur-

expression de DR5 et l’induction de TRB3. Les homologues de Bcl-2 sont aussi modulés 

de façon différentielle par CHOP puisque l’on observe une diminution de l’expression des 

homologues anti-apoptotiques Bcl-2 et une augmentation des niveaux des homologues pro-

apoptotiques, particulièrement Bim. De surcroît, CHOP favorise la translocation de HuR du 

noyau aux granules de stress en inhibant l’activité de PPARγ (S.-H. Park et al. 2012). Dans 

les granules de stress, HuR se lie à certains ARN messagers spécifiques et les stabilise en 

liant leurs éléments ARE (séquences riches en AU). Parmi ces ARN messagers, on compte, 

entre autres, ceux codant pour la protéine pro-apoptotique MIC-1 et pour la caspase-9 (von 

Roretz et al. 2013). L’augmentation consécutive de leur traduction participe à l’apoptose en 

réponse au stress réticulaire. 
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Figure 15. Apoptose dépendante du stress du réticulum endoplasmique 

Le stress réticulaire prolongé mène à l’activation de voies de signalisation impliquées dans 

l’apoptose. CHOP, un important facteur de transcription pro-apoptotique, régule plusieurs 

processus menant à la mort de la cellule dont la modulation des homologues de Bcl-2, la 

déplétion du glutathion, la perte du gradient calcique et la production de ROS. Une autre 

conséquence notable est la translocation de HuR du noyau aux granules de stress dans le 

cytosol, ce qui favorise la stabilisation d’ARNm comme celui de la caspase-9. 

 

1.3.3.2 Le stress réticulaire endoplasmique dans le diabète 

 

Il est déjà bien établi que le stress du réticulum endoplasmique contribue à l’apparition du 

diabète de type 2 (Back and Kaufman 2012). Deux mécanismes ont été identifiés pour 

expliquer la dégénérescence des îlots de Langerhans en réponse au stress réticulaire: la 

glucotoxicité et la lipotoxicité (Eizirik, Cardozo, and Cnop 2008). L’hyperglycémie 

chronique rencontrée chez ces patients contraint les cellules β du pancréas à synthétiser et à 

sécréter de l’insuline en grande quantité pendant de longues périodes. Cela place un lourd 

fardeau sur le réticulum endoplasmique de ces cellules qui peinent à répondre aux besoins 
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de l’organisme. Le réticulum subit un stress réticulaire constant et mène à une production 

plus importante de protéines mal repliées. Bien que la machinerie du UPR puisse 

compenser cette situation à court et à moyen terme, une grande quantité de ROS est générée 

par le mécanisme de compensation qui dirige progressivement la cellule vers la mort 

cellulaire (Poitout and Robertson 2008). De surcroît, les cellules β du pancréas sont 

particulièrement sensibles aux dommages causés par ces espèces étant donné qu’elles 

n’expriment pas de catalase et qu’elles n’ont que de très faibles niveaux de glutathion 

peroxidase (Tiedge et al. 1997). La lipotoxicité est aussi une piste privilégiée pour 

expliquer l’induction du stress réticulaire chez les diabétiques. Les diabétiques ont 

généralement des taux plus élevés d’acides gras libres dans le sang et de plus en plus 

d’évidences montrent que ceux-ci pourraient directement induire le stress du réticulum 

endoplasmique, particulièrement les longs acides gras saturés comme le palmitate. Les 

voies de signalisation responsables n’ont pas encore été clairement identifiées mais 

certaines indications montrent une inhibition de la pompe SERCA du réticulum 

endoplasmique par le palmitate (Cnop et al. 2010). La perturbation du gradient de Ca
2+

 qui 

en découle empêche le bon repliement des protéines en prévenant l’activité des protéines 

chaperonnes dépendantes du Ca
2+

. Sur une longue période, le stress réticulaire ainsi généré 

pourrait activer la voie de PERK qui culmine par une augmentation de l’activité de CHOP 

et l’apoptose. Dans le diabète, le stress réticulaire s’est révélé impliqué dans les 

complications microvasculaires incluant la rétinopathie et la neuropathie de même que dans 

les complications macrovasculaires et l’athérosclérose. 

 

1.3.3.3 Le stress réticulaire endoplasmique dépendant de RAGE 

 

Depuis 2012, quelques études ont établi un lien entre l’activation de RAGE et la génération 

de stress réticulaire. Rasheed et al. ont d’abord montré pour la première fois que la 

stimulation des chondrocytes avec le AGE-BSA augmentait l’expression de deux 

marqueurs du stress du réticulum endoplasmique, GRP78 et Bag-1, un effet inhibé par des 

siRNA dirigés contre RAGE (Rasheed and Haqqi 2012). Dans ce contexte, la 

phosphorylation d’eIF2α, un médiateur de la voie de PERK, serait impliquée dans la 

phosphorylation de p38 et l’activation de NF-κB, ce qui résulte en une augmentation de 
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l’expression de COX-2 et de l’inflammation. Ce mécanisme serait d’ailleurs un facteur 

contribuant à la dégradation du cartilage et à l’ostéoarthrite chez les patients ayant un haut 

niveau de AGE. 

 

En 2014, Liu et al. ont montré des effets similaires en contexte de néphropathie diabétique 

dans des cellules épithéliales du tubule proximal du rein (J. Liu et al. 2014). Dans leur 

étude, la stimulation des cellules primaires avec le AGE-BSA a augmenté l’expression de 

RAGE, de p21 (un régulateur du cycle cellulaire) et de GRP78 (un marqueur de stress 

réticulaire) de façon concentration-dépendante. En conséquence, les auteurs ont observé 

une entrée en sénescence prématurée des cellules stimulées, un phénomène central dans la 

progression de la néphropathie. Des effets similaires ont été mesurés suite à la sur-

expression de RAGE et ont été inhibés par le traitement avec un anticorps anti-RAGE 

prévenant l’activation du récepteur. De façon intéressante, ils ont également validé leurs 

résultats chez des patients atteints de néphropathie diabétique et ils ont remarqué que les 

hauts niveaux d’expression de RAGE, de p21 et de GRP78 étaient positivement corrélés 

avec l’augmentation de la sénescence des cellules rénales du tube proximal prélevées par 

biopsie. 

 

Au même moment, Adamopoulos et al. ont publié des résultats établissant un lien évident 

entre l’activation de RAGE et l’induction de l’apoptose par le stress réticulaire 

(Adamopoulos et al. 2014). En cellules endothéliales aortiques, la stimulation avec le AGE-

BSA s’est soldée par une hausse importante de l’expression des chaperonnes GRP78 et 

GRP94, indiquant une élévation du stress subi par le réticulum endoplasmique. Il s’en est 

suivi une phosphorylation de eIF2a et une activation de CHOP, l’effecteur de la branche 

apoptotique de la voie de PERK dans le UPR. À court terme, les impacts de cette 

signalisation se sont d’abord manifestés par la diminution de la prolifération cellulaire de 

façon concentration-dépendante. Puis, l’activation de consécutive de CHOP s’est montrée 

fortement corrélée avec l’induction de l’apoptose démontrée par des essais à l’annexine-V 

en cytométrie de flux. Dans ce contexte, l’apoptose des cellules endothéliales en réponse au 

stress réticulaire pourrait être impliquée dans la dysfonction endothéliale observée chez les 

patients diabétiques.  
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1.4 Les systèmes de détection « sans marqueur » 

 

Au cours du dernier siècle, nous avons vu l’apparition d’une foule de nouveaux 

médicaments qui ont permis d’améliorer le traitement de maladies pour lesquelles la 

médecine moderne avait peu de recours. Cependant, la mise en marché de médicaments 

réellement innovants a grandement ralenti depuis les années 1980 (J Drews 2001). Même si 

l’industrie pharmaceutique continue de faire exploser ses coûts en recherche et 

développement, de moins en moins de découvertes majeures ont permis de développer des 

médicaments qui apportent un progrès thérapeutique important comparativement à ceux 

déjà existants; la plupart des innovations étant de simples améliorations aux molécules déjà 

existantes (Jürgen Drews 2003). Pour éviter ce phénomène que l’on appelle communément 

«l’effet ciseau», les compagnies pharmaceutiques se doivent d’explorer de nouvelles 

stratégies de traitement, de tester de nouvelles classes de molécules et d’identifier des cibles 

thérapeutiques encore peu exploitées. Dans ce contexte, l’utilisation de technologies 

permettant des essais cellulaires à haut débit devient d’une absolue nécessité. 

 

Les essais cellulaires sont en première ligne des tests à être effectués pour évaluer 

l’efficacité d’une nouvelle molécule dans un modèle vivant. En plus d’être relativement 

faciles à réaliser, reproductibles et peu coûteux, les expériences sur des cellules permettent 

de sonder de grandes banques de composés afin d’obtenir une grande quantité de résultats 

rapidement et d’éliminer tôt les molécules qui ont peu d’intérêt thérapeutique (Siehler 

2008). Il est économiquement avantageux pour une entreprise d’identifier promptement les 

molécules qui ont peu de potentiel afin de ne pas perdre de temps ni débourser les sommes 

considérables associées aux phases plus avancées. Ces essais sont utilisés en criblage à haut 

débit, soit une technique qui permet d’effectuer plusieurs centaines, voire des milliers 

d’essais cellulaires en très peu de temps. Certains peuvent même permettre le suivi de la 

réaction en temps réel, ce qui permet d’obtenir de précieuses informations sur la 

pharmacodynamie et la pharmacocinétique des molécules testées. En plus de révéler 

l’efficacité biologique de nouveaux composés, les essais cellulaires permettent d’avoir une 

bonne idée de leur affinité pour la cible pharmacologique, de quantifier leur puissance 

relative, de déterminer leur spécificité et leur sélectivité ainsi que de détecter de potentiels 
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effets toxiques; tout ceci dans le but d’estimer la fenêtre thérapeutique et l’utilité de 

poursuivre la recherche sur cette molécule. Bien que ces modèles cellulaires ne soient pas 

entièrement représentatifs de l’organisme humain, ils sont très flexibles et permettent 

d’obtenir des données riches en information qui pourront ensuite être validées dans des 

modèles animaux plus complexes et plus coûteux (Bleicher et al. 2003). 

 

La complexité dans la mobilisation des voies de signalisation doit être prise en compte lors 

de l’étude de l’activation d’un récepteur par une nouvelle molécule d’où l’importance de 

mettre au point des essais qui permettent de détecter tous ces changements à la fois. C’est 

ce que permettent de faire les essais cellulaires sans marquage. Ces derniers sont des 

expériences ne nécessitant pas l’ajout de marqueur, c’est-à-dire une sonde, un colorant ou 

toute autre substance utilisée pour révéler la présence de la molécule à étudier (Ye Fang, 

Frutos, and Verklereen 2008). Par exemple, dans le cas d’une contraction induite, la mesure 

de l’amplitude de la contraction d’une cellule est une technique sans marquage permettant 

d’observer l’activation d’un récepteur couplé à protéine Gq comparativement à l’emploi 

d’une sonde calcique. L’essai cellulaire sans marquage offre l’avantage de détecter la 

résultante de multiples voies de signalisation simultanément incluant celles qui n’étaient 

pas prévues au départ. Un autre avantage est l’économie de temps et d’argent engendré par 

le fait de ne pas utiliser de marqueurs qui sont souvent dispendieux, toxiques et qui altèrent 

le fonctionnement normal de la cellule. En somme, les essais cellulaires sans marquage sont 

une technologie idéale pour la découverte de nouveaux médicaments permettant d’effectuer 

des essais par criblage à haut débit en temps réel et sans marquage. Il sera donc question ici 

des nouvelles technologies permettant des tels essais et pour lesquelles la preuve de concept 

a été validée. Deux nouveaux types de systèmes permettent actuellement d’effectuer des 

essais sans marquage soit ceux se basant sur l’impédance électrique et ceux qui 

fonctionnent selon un principe optique. 

 

1.4.1 Systèmes à impédance électrique 

 

L’impédance est l’extension du concept de la résistance, mais appliquée aux circuits à 

courant alternatif, car elle prend en considération les phases relatives du courant électrique 
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(Kushner 1992). Bien que la théorie soit largement étudiée par les physiciens depuis plus 

d’un siècle, celle-ci commence à intéresser de plus en plus le domaine de la recherche 

biomédicale qui lui trouve des utilités dans le diagnostic de certaines physiopathologies. 

Plus particulièrement, depuis 1985, on utilise la bio-impédance, soit l’impédance lorsque la 

résistance est constituée de tissus biologiques, pour estimer la composition corporelle en 

masse maigre ou, en cardiologie, pour mesurer le débit cardiaque par cardiographie 

d’impédance (ICG) (Sherwood et al. 1990). Dans cette application, on impose un faible 

courant alternatif au niveau du thorax et le changement d’impédance mesuré est 

directement lié au volume de sang dans l’aorte ainsi qu’à sa vitesse de déplacement. 

 

Appliqué au domaine de la recherche pharmaceutique, le concept de l’impédance peut être 

exploité afin de suivre les modifications cellulaires engendrées par l’activation de voies de 

signalisation par différents récepteurs. En effet, la liaison d’un agoniste sur son récepteur 

entraîne dans la cellule le recrutement d’effecteurs et l’activation d’une cascade de 

signalisation qui produiront au final des changements au niveau moléculaire ainsi que des 

mouvements des organelles et du cytosquelette. Ces événements cellulaires modifient la 

résistance au courant électrique alternatif qui est imposé à la couche cellulaire (McGuinness 

2007). Les électrodes captent cette variation de résistance et calculent ainsi l’impédance à 

l’aide de la loi d’Ohm pour les courants sinusoïdaux. 

 

Les premiers à avoir utilisé l’impédance pour caractériser des événements au niveau de la 

cellule sont Ivar Giaever et Charles R. Keese du Centre corporatif de recherche et 

développement de General Electric en 1984 (Giaever and Keese 1993). Ces derniers ont 

remarqué que des fibroblastes cultivés sur une surface d’or s’opposaient à l’imposition d’un 

faible courant alternatif et que cette opposition était affectée par certains événements 

cellulaires. Plus particulièrement, le niveau d’ATP des fibroblastes et la polymérisation de 

l’actine étaient corrélés à la variation de l’impédance mesurée en temps réel. Ces 

événements étant liés au mouvement cellulaire, des recherches subséquentes ont montré 

que ce qui était détecté par les variations d’impédance était dépendant du volume et de la 

densité des cellules étalées sur la surface. Plus une cellule est adhérente, plus elle s’aplatit 

sur la surface et s’y lie par des cadhérines pour former des jonctions d’adhérence. 
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La membrane cellulaire étant essentiellement un isolant électrique, le courant alternatif a 

tendance à éviter de passer à travers la cellule. Il tend à emprunter la voie offrant le moins 

de résistance et à se frayer un chemin entre les cellules si cela est possible. Ainsi, une 

culture cellulaire moins adhérente ou un contenu cytosolique moins dense offriront une 

résistance inférieure au passage du courant électrique, ce qui se traduira en une baisse de 

l’impédance calculée par l’appareil. Au contraire, des cellules plus étalées sur la surface 

forcent le passage du courant sous la couche cellulaire ou à travers la membrane ce qui 

cause une augmentation de l’impédance mesurée. Le signal est donc interprété comme la 

somme de tous les processus cellulaires qui ont un effet sur la densité et sur l’adhérence de 

la cellule (Peters and Scott 2009). 

 

 

Figure 16. Essais cellulaires basés sur le principe d’impédance électrique 

Lorsqu’un courant alternatif est appliqué, les membranes cellulaires ont tendance à 

restreindre le passage du courant entre les cellules. La redistribution des composantes à la 

surface du biosenseur, comme les changements morphologiques et la création d’espaces 

intercellulaires, modifient la facilité avec laquelle peut circuler le courant électrique, ce qui 

fait varier l’impédance mesurée par le système. Adapté de Scott and Peters 2010. 

 

Les électrodes plaquées d’or sont préférées à celles en cuivre et en laiton en raison de leur 

bonne conductivité électrique et de leur résistance à la corrosion et à l’oxydation. 

L’appareil étant très sensible, il peut détecter, en plus de l’augmentation générale de 

l’impédance, de faibles fluctuations causées par les altérations continuelles de la 

morphologie des cellules vivantes et par la motilité cellulaire. De plus, le courant alternatif 

utilisé est très faible, ce qui n’a pas d’effets cellulaires détectables (Peters et al. 2007). 

Celui-ci se trouve donc à être un moyen non-invasif et très sensible de mesurer les impacts 

de l’activation des voies de signalisation modifiant l’attachement et l’étalement cellulaire 

sur la surface. 
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1.4.2 Systèmes à réseau de diffraction 

 

D’autres technologies permettent de faire des essais cellulaires sans marquage en utilisant 

des principes de physique optique. La première de cette catégorie est basée sur un 

biosenseur à « réseau de diffraction ». Lorsque qu’il est illuminé par un faisceau de lumière 

blanche, il reflète une longueur d’onde spécifique qui est captée par l’appareil (Ye Fang 

2006). Or, cette longueur d’onde dépend de l’indice de réfraction du milieu situé au-dessus 

de la surface du biosenseur. Cela signifie qu’une modification du milieu près de la surface 

changerait l’indice de réfraction et du même coup la longueur d’onde réfractée. Ce 

phénomène a d’abord été utilisé pour détecter la liaison de molécules sur des cibles fixées 

sur la surface, mais devient maintenant un outil important dans l’observation des processus 

cellulaires. Lorsqu’une monocouche cellulaire est cultivée à la surface du biosenseur, il 

permet de déceler des réponses cellulaires se déroulant dans les premiers 150 nm de la 

cellule (Y Fang, Li, and Ferrie 2007). Considérant qu’une cellule a une taille moyenne de 

l’ordre de 10 à 100 μm, uniquement la partie basale de la cellule est ainsi prise en 

considération. Le biosenseur détecte ce qu’on appelle la dynamique de transfert de masse, 

c’est-à-dire toute redistribution des molécules dans l’espace analysé (Cunningham and 

Laing 2006). Théoriquement, n’importe quelle réponse ayant le potentiel de changer 

l’indice de réfraction pourrait être observée: le mouvement intracellulaire des protéines, la 

réorganisation du cytosquelette, l’adhésion cellulaire, etc. Ainsi, une panoplie 

d’événements cellulaires est détectée lors de la liaison d’un agoniste et de l’activation de la 

voie de signalisation associée. SRU Biosystems ont été les premiers à commercialiser leur 

système BIND en 2005, mais ont été suivi l’année suivante par Corning Inc. qui ont 

développé le système EPIC. 
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Figure 17. Essais cellulaires basés sur le principe du guide optique 

La densité moléculaire des composants se trouvant à l’intérieur du champ de détection à la 

surface du biosenseur affecte directement la longueur d’onde réfractée par le guide d’onde 

et mesurée par le système. Une densité moléculaire plus faible, provenant par exemple, de 

cellules peu adhérentes, produisent une longueur d’onde réfractée plus petite, ce qui permet 

de mesurer l’ensemble des événements cellulaires se déroulant à l’interface du substrat 

(environ 150 nm). Adapté de Scott and Peters 2010. 

 

1.4.3 Les systèmes à résonance des plasmons de surface 

 

Une deuxième technologie utilise un autre principe de physique optique avec la résonance 

des plasmons de surface (SPR). La démonstration de l’utilité du SPR pour la détection a été 

réalisée pour la première fois en 1983 par l’équipe de Bo Liedberg de l’Université 

Linköping en Suède (Liedberg, Nylander, and Lundström 1995). Pendant un exercice de 

laboratoire pour des étudiants, les chercheurs ont mesuré le changement de l’indice de 

réfraction induit par l’absorption d’halothane dans une couche d’huile de silicone. 

Grandement utilisé depuis quelques années, le procédé est en train de transformer 

l’industrie pharmaceutique. Un faisceau lumineux p-polarisé passe par un prisme et frappe 

une surface d’or à un angle d’incidence déterminé. Sa réflexion et son couplage avec les 

plasmons de surface, des nuages d’électrons oscillant de façon collective, créent un champ 

évanescent d’environ 200 nm au-dessus de la surface d’or. Un changement de l’indice de 

réfraction dans le champ évanescent entraînera une modification de l’angle optimal de 

couplage. En conservant fixe l’angle d’incidence, on observe alors une variation dans 

l’intensité du signal. Ainsi, tout changement de masse se déroulant dans la zone de 

détection peut être détecté en temps réel et sans marquage.  
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Figure 18. Essais cellulaires basés sur le principe de la SPR 

Le faisceau polarisé p frappe la surface d’or à un angle θsp et est reflété dans un 

photodétecteur. Le champ évanescent décroît rapidement dans une zone de 200 nm au-

dessus de la surface d’or. Ce champ de détection permet d’évaluer une variété de réponses 

cellulaires impliquant la redistribution de composants moléculaires, telles que la 

contraction cellulaire et la perte d’adhésion. 

 

Le principal système SPR commercialisé à ce jour est le Biacore de GE Healthcare. La 

première version ayant été mise en vente en 1990, plusieurs autres modèles ont été lancés 

depuis, pour diverses applications. Conçu principalement pour la détection de liaison à des 

cibles immobilisées sur la surface, un nombre grandissant d’évidences tend à montrer que 

le système est aussi approprié à l’étude avec des cellules entières (Yuhki Yanase et al. 

2014). Il permettrait d’observer des processus cellulaires se déroulant dans la partie basale 

des cellules suite à l’activation de certaines voies de signalisation. De façon similaire aux 

systèmes à impédance, l’appareil permet de détecter des événements comme l’adhésion, le 

remodelage du cytosquelette, la migration cellulaire ainsi que le déplacement de protéines 

intracellulaires (Yanase et al. 2007). Il se trouve ainsi à être un puissant outil qui produit 

des données riches en information permettant, de mesurer l’affinité et la spécificité d’une 
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molécule pour sa cible, de suivre la cinétique d’une réaction en temps réel ainsi que 

d’observer les réponses cellulaires induites par l’activation des récepteurs. 

 

1.4.4 Les applications de la SPR pour la quantification de réponses cellulaires 

 

Depuis la dernière décennie, la SPR est de plus en plus utilisée en recherche pour diverses 

applications en cellules entières. Les résultats obtenus permettent de générer un signal 

intégrant une variété de voies de signalisation, ce qui est un avantage considérable par 

rapport aux méthodes conventionnelles. À ce titre, le tableau 2 présente un aperçu des 

applications qui ont été réalisées par SPR en cellules entières. On note d’abord que les 

processus cellulaires pouvant être étudiés couvrent un large éventail d’applications. Parmi 

ceux qui sont les plus importants dans le cadre de mon projet de recherche, on remarque 

notamment les travaux de CM Cuerrier qui a été parmi les premiers à utiliser la SPR pour 

évaluer la réponse d’une monocouche cellulaire engendrée par l’activation du récepteur de 

type 1 à l’angiotensine et déterminer, à l’aide d’inhibiteurs, les voies de signalisation 

impliquées (Cuerrier et al. 2008). Chabot et al. ont continué dans la même lignée en liant 

les réponses cellulaires obtenues suite à la stimulation par la thrombine et les 

lipopolysaccharides aux changements morphologiques observés (Chabot et al. 2009). Dans 

la même lignée, l’équipe du Dr Izumi a établi une relation directe entre le signal SPR 

généré et le remodelage du cytosquelette produit par l’activation de récepteurs couplés aux 

protéines G (Chen, Obinata, and Izumi 2010). D’autres groupes de recherche ont également 

présenté des découvertes intéressantes en lien avec la réponse engendrée par la stimulation 

de récepteurs olfactifs, le diagnostic des allergies, la caractérisation de la composition 

membranaire et l’adaptation cellulaire aux changements dans l’osmolarité. On note 

d’ailleurs que le système affiche une grande versatilité par rapport aux cellules et aux voies 

de signalisation pouvant être étudiées. En principe, tout événement entraînant une 

redistribution de masse à la surface du biosenseur est en mesure de produire un signal 

quantifiable en temps réel permettant de générer une signature caractéristique de 

l’événement en question. Ces observations ont, en quelque sorte, mis la table au présent 

projet de recherche puisqu’il nous apparaissait tout à fait logique, et même très probable, 

qu’une redistribution de masse aussi importante que celle engendrée par l’apoptose d’une 
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monocouche cellulaire pourrait engendrer un signal SPR d’une grande ampleur et donc de 

mesurer en temps-réel le processus cellulaire de façon très sensible et avec une grande 

précision. 

 

Auteurs, année Types cellulaires Applications 

Hide et al. 2002 RBL-2H3 Détection de la réponse mastocytaire 

Ziblat et al. 2006 HeLa 
Caractérisation de la composition 

biochimique membranaire 

Cuerrier et al. 2008 HEK-293 (AT1) 
Caractérisation de la contraction suite à la 

stimulation avec l’angiotensine II 

Tanaka et al. 2008 RBL-2H3 
Caractérisation des molécules critiques 

pour la génération du signal SPR 

Suzuki et al. 2008 Basophiles humains Diagnostic des allergies 

Chabot et al. 2009 HEK-293 (AT1) 
Détection des changements 

morphologiques causés par des toxines 

Lee et al. 2009 HEK-293 Biosenseur olfactif 

Yashunsky et al. 2009 MEL 1006 
Caractérisation de la composition 

biochimique membranaire 

Robelek & Wegener 2010 MDCK II 
Réponse cellulaire aux changements 

osmotiques 

Chen et al. 2010 CHO 
Caractérisation du remodelage du 

cytosquelette associé aux GPCR 

Hiragun et al. 2012 
MKN-1/7/28, DU145, 

TMK-1, LNCap 
Diagnostic de cancer 

Tableau 2. Applications de la SPR en cellules entières 

La SPR a été utilisées dans les dernières années pour caractériser certains processus en 

cellules entières. Le système a démontré une remarquable capacité à étudier une variété de 

voies de signalisation dans plusieurs types cellulaires différents. La technologie s’est 

révélée particulièrement efficace pour évaluer les changements morphologiques générés par 

l’activation de récepteurs membranaires. 
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1.4.5 Les avantages et les limitations des technologies « sans marqueur » 

 

Un des principaux attraits de ces techniques est sans doute leur capacité à détecter des 

processus cellulaires sans nécessiter de marqueur moléculaire. Cela leur confère un net 

avantage dans l’exploration de l’effet de nouvelles molécules. En plus d’être généralement 

très dispendieux, l’ajout de marqueur rallonge les essais cellulaires et complexifie l’analyse 

et la fiabilité des données, car ils sont souvent toxiques pour la cellule. Introduire des 

composés exogènes dans un modèle cellulaire crée de nouvelles sources d’erreurs 

potentielles et risque d’altérer le comportement normal de la cellule. De façon encore plus 

importante, l’absence de marqueur élargit considérablement le spectre d’application d’un 

procédé. Dans un contexte d’exploration, ces techniques permettent d’obtenir, avec un seul 

essai, des données riches en information qui pourront ensuite être confirmées par des 

méthodes ciblées. Il devient donc possible de détecter de multiples processus 

simultanément et même d’observer des phénomènes imprévus au départ. Ces données 

peuvent ensuite être confirmées par des essais traditionnels plus spécifiques, en 

complément avec les nouvelles technologies. Les essais couramment utilisés comprennent, 

entre autres, ceux par fluorescence du calcium, la formation et la dégradation de l’AMP 

cyclique ainsi que les essais de liaison par compétition avec un radioligand (Peters et al. 

2010). 

 

L’exceptionnelle sensibilité des systèmes sans marqueur représente certainement un 

avantage de taille dans l’observation des changements morphologiques par rapport aux 

techniques conventionnelles de microscopie. Leur capacité à détecter de minimes 

changements font donc de ces appareils des outils de choix pour analyser des processus 

cellulaires difficilement observables autrement. La vitesse d’analyse est un autre aspect qui 

rend les nouvelles technologies pratiques pour l’exploration de banques de molécules. 

Jusqu’à 1536 puits peuvent être analysés en même temps par un système optique comme le 

BIND de SRU Biosystems, permettant le criblage à très haut débit. Les résultats sont 

obtenus en temps réel ce qui rend possible la caractérisation de la cinétique de réaction 

selon le temps et l’influence de divers facteurs. 
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La plus grande force des nouvelles technologies présentées précédemment est également 

leur plus grande faiblesse. En effet, bien qu’elles permettent d’analyser un large éventail de 

processus cellulaires, elles ne fournissent que peu d’information sur leur nature. Même si 

l’on observe un changement de morphologie de la cellule, on ne sait pas toujours 

précisément ce qui est détecté puisque plusieurs voies peuvent mener à ce phénomène. Des 

essais plus spécifiques doivent alors être entrepris pour préciser l’origine du signal observé. 

Qui plus est, l’activation simultanée de plusieurs mécanismes intracellulaires peut mener à 

une superposition des signaux qui rend l’analyse relativement ardue. Une autre limitation 

concerne la région dans lequel les processus sont détectés dans les systèmes utilisant les 

biosenseurs optiques. En effet, le champ de détection se propage aux 200 premiers 

nanomètres de la cellule, ce qui permet de détecter uniquement les phénomènes 

intracellulaires ayant lieu à l’interface du biosenseur. Des recherches sont cependant en 

cours afin d’en augmenter l’étendue, notamment avec l’utilisation de surfaces d’argent et 

de certaines résines (Chabot et al. 2012).  
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1.5 Hypothèse et objectifs 

 

L’apoptose joue un rôle déterminant dans l’origine et la progression de plusieurs 

complications vasculaires chez les patients diabétiques. L’accumulation des AGE en 

conditions d’hyperglycémie favorise l’activation de RAGE dont la signalisation est 

impliquée dans l’induction de l’apoptose dans divers types cellulaires par un processus 

impliquant potentiellement une hausse du stress du réticulum endoplasmique. Bien qu’il 

n’ait pas encore été montré que l’activation de RAGE dans les cellules du muscle lisse 

vasculaire pouvait induire de l’apoptose, il est connu que l’apoptose de ces cellules 

contribue à la progression de l’athérosclérose et à la survenue des accidents vasculaires 

observés chez les patients diabétiques. Ainsi, l’objectif central de cette thèse est d’étudier 

l’impact de la signalisation de RAGE dans l’induction de l’apoptose et du stress réticulaire 

dans les cellules du muscle lisse vasculaire. 

 

Dans un premier temps, un nouvel essai d’apoptose « sans marqueur » basé sur la SPR sera 

validé afin d’évaluer en temps réel l’évolution de la réponse apoptotique à partir d’une 

mesure globale ciblant l’ensemble des voies de signalisation de RAGE dans la cellule du 

muscle lisse vasculaire. RAGE étant un récepteur de reconnaissance de patrons 

moléculaires pouvant lier une variété de ligands différents, il s’avère complexe de 

développer des antagonistes ayant la capacité de bloquer l’activation du récepteur. Certains 

groupes ont mis au point des molécules permettant bloquer l’interaction de RAGE avec les 

fibrilles Aβ et les protéines de la famille S100, mais, à ce jour, aucune de celles-ci ne s’est 

révélée efficace pour prévenir l’activation du récepteur par les AGE. Une des stratégies 

employées pour développer un antagoniste dirigé contre ce type particulier de récepteur est 

de synthétiser une molécule dont la séquence est dérivée du site de liaison du ligand dont 

on veut bloquer l’interaction. Nous proposons donc le développement d’un antagoniste 

dérivé de la séquence du CML-HSA bloquant l’activation du récepteur par les AGE comme 

outil pharmacologique permettant de mieux caractériser la signalisation de RAGE 

 

Dans ce contexte, notre hypothèse est que l’activation de RAGE dans les cellules du muscle 

lisse vasculaire engendre une signalisation intracellulaire favorisant l’apoptose par un 
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processus impliquant une augmentation du stress du réticulum endoplasmique et de ses 

marqueurs incluant HuR et la caspase-9. De plus, la signalisation de RAGE pourrait être 

prévenue par un antagoniste peptidique dont la séquence est dérivée du CML-HSA et qui 

aurait le potentiel de prévenir l’oligomérisation du récepteur nécessaire à son activation. 

 

1.5.1 Objectifs spécifiques de l’étude 

 

OBJECTIF 1 (Article 1): Mise au point d’un essai d’apoptose en temps réel « sans 

marqueur » basé sur le principe de résonance des plasmons de surface 

 

Cet objectif vise à élaborer et valider un nouvel essai d’apoptose utilisant les technologies « 

sans marqueur » en cellules entières. Le principe de la résonance des plasmons de surface 

sera utilisé pour mesurer en temps réel la réponse cellulaire d’une monocouche de divers 

types cellulaires suite à l’induction de l’apoptose par la voie intrinsèque et par la voie 

extrinsèque. Les résultats obtenus seront validés par l’observation des changements 

morphologiques en microscopie et par la quantification de l’apoptose en mesurant la 

fluorescence de l’annexine-V par cytométrie de flux. Nous nous attendons à ce que les 

résultats positionnent la SPR comme un outil efficace et sans marqueur pour la détection 

précise de l’apoptose induite par RAGE avec une grande définition temporelle. 

 

OBJECTIF 2 (Article 2): Déterminer les effets de l’activation de RAGE dans les 

cellules du muscle lisse vasculaire sur le stress réticulaire et l’apoptose 

Nous avons démontré précédemment que l’activation de RAGE dans les cellules du muscle 

lisse vasculaire avait le potentiel d’induire une signalisation intracellulaire menant à 

l’activation du facteur de transcription NF-κB et à l’altération de leur phénotype contractile 

(Simard et al. 2015). Observée dans plusieurs types cellulaires exposés aux concentrations 

de AGE en circulation, l’apoptose pourrait également être une conséquence de l’activation 

de RAGE dans les cellules du muscle lisse vasculaire, contribuant à certaines complications 

diabétiques dont l’athérosclérose. Afin de vérifier cette hypothèse, nous procéderons à la 

mesure de l’apoptose en temps réel à l’aide de la technologie « sans marqueur » mise au 

point à l’Objectif 1. Les observations seront validées par des essais conventionnels 
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d’apoptose dont la mesure du clivage de PARP et d’un substrat fluorescent des caspases 

exécutrices. Dans un même temps, l’implication du stress réticulaire induit par l’activation 

de RAGE sera évaluée par la quantification des niveaux de HuR et de caspase-9. 

 

OBJECTIF 3 (Article 2): Développer un peptide ayant le potentiel de prévenir 

l’activation de RAGE ainsi que ses effets sur le stress réticulaire et l’apoptose 

Dans le but de développer un antagoniste de RAGE, nous avons synthétisé un peptide dont 

la séquence en acides aminés est dérivée d’un site de liaison du CML-HSA qui est 

fréquemment retrouvé à l’état glyqué in vivo. Ce site a également la particularité d’être 

composé d’un patron de charges négatives à pH physiologique, ce qui pourrait en faire un 

ligand potentiel de RAGE qui comporte un domaine V ayant une forte densité de charges 

négatives. Contrairement aux ligands multimériques, le ligand monomérique pourrait se 

loger au sein de la pochette et empêcher la formation d’oligomères fonctionnels du 

récepteur. Afin d’évaluer son potentiel à bloquer la signalisation de RAGE, nous mettrons à 

profit la méthode « sans marqueur » développée à l’Objectif 1 et nous vérifierons 

l’efficacité du peptide à prévenir l’ensemble des effets observés à l’Objectif 2 sur les 

cellules du muscle lisse vasculaire. Nous nous attendons à ce que le prétraitement avec le 

peptide empêche l’activation du facteur de transcription, l’induction de l’apoptose et la 

génération de stress du réticulum endoplasmique. 
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8ARTICLE 1 

 

Label-free monitoring of apoptosis by surface plasmon resonance detection of 

morphological changes 

 

Auteurs de l’article: Jean-Sébastien Maltais, Jean-Bernard Denault, Louis Gendron et 

Michel Grandbois 

 

Statut de l’article: Publié en 2012 dans Apoptosis, 17 (8), 916–925. 

 

Avant-propos: J’ai conçu et effectué la totalité du travail expérimental (essais annexine-V, 

microscopie et SPR). J’ai aussi compilé les données et réalisé les figures publiées dans 

l’article. Celles-ci ont été analysées avec la collaboration des professeurs Grandbois, 

Gendron et Denault qui ont également lu et révisé l’article que j’ai rédigé. 

 

Résumé: L’apoptose est couramment étudiée en par des méthodes employant des 

marqueurs tels que les essais TUNEL et annexine-V ou en utilisant des substrats 

fluorescents des caspases. Elle peut également être caractérisée de façon semi-quantitative 

par microscopie en analysant les changements morphologiques comme l’arrondissement 

cellulaire, la condensation et la fragmentation nucléaire ainsi que le bourgeonnement 

membranaire. Cet approche « sans marqueur » a cependant une résolution limitée pour 

déterminer l’évolution des événements apoptotiques dans le temps et dépend grandement 

de l’identification subjective des caractéristiques morphologiques. Nous proposons ici un 

essai « sans marqueur » basé sur la résonance des plasmons de surface (SPR) pour la 

détection des changements morphologiques découlant de l’induction de l’apoptose dans un 

modèle de cellules endothéliales (EA.hy926). En premier lieu, les essais en cytométrie de 

flux avec l’annexine-V ont confirmé que notre modèle cellulaire répondait à la stimulation 

avec TRAIL sur période de 12 heures. Nous avons ensuite montré que la SPR permet un 

suivi précis du processus d’apoptose en mesurant (1) la durée de la période de latence 

pendant laquelle le signal apoptotique est intégré par les caspases initiatrices et transmis 
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aux caspases exécutrices, (2) la vitesse de la phase d’exécution dans laquelle les substrats 

des caspases sont clivés et les changements morphologiques surviennent, puis (3) 

l’amplitude totale de la mort cellulaire. En utilisant ces paramètres, nous avons caractérisé 

les réponses cellulaires obtenues avec TRAIL (EA.hy926, HeLa, AD-293) et l’anticorps-

agoniste anti-Fas (HeLa) pour la voie extrinsèque ainsi que l’exposition aux UV (HeLa) 

pour la voie intrinsèque. En comparant la cinétique du processus d’apoptose obtenu par 

SPR avec les micrographies en contraste de phase, nous avons montré que les changements 

morphologiques caractéristiques de l’apoptose sont les principaux contributeurs du signal 

SPR. Pris dans leur ensemble, nos résultats valident l’utilisation de la SPR comme un outil 

« sans marqueur » d’une grande précision pour le suivi en temps-réel des changements 

morphologiques associés à l’apoptose.  
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Label-free monitoring of apoptosis by surface plasmon resonance detection of 

morphological changes 

 

Jean-Sébastien Maltais, Jean-Bernard Denault, Louis Gendron and Michel Grandbois 

 

Abstract   

Apoptosis can be routinely characterized using biomolecular markers such as in the 

TUNEL and the annexin V assays or by using fluorescent caspase substrates. Apoptosis can 

also be semi-quantitatively characterized using microscopy, which targets morphological 

features such as cell rounding, nuclear condensation and fragmentation as well as cell 

membrane blebbing. This label-free approach provides a limited resolution for the 

evolution of these events in time and relies heavily on subjective identification of the 

morphological features. Here we propose a label-free assay based on surface plasmon 

resonance (SPR) detection of minute morphology changes occurring as a result of apoptosis 

induction in an endothelial cell model (EA.hy926). At first, annexin V assays confirmed 

that our cellular model was responsive to TRAIL over a 12-hour period. Then, we show 

that SPR allows accurate monitoring of apoptosis by measuring (1) the duration of the 

latency period during which the apoptotic signal is integrated by the initiator caspases and 

transmitted to the executioner caspases, (2) the rate of the execution phase in which death 

substrates are cleaved and morphological changes occur, and (3) the total extent of 

apoptosis. Using these parameters, we characterized the responses obtained with TRAIL 

(EA.hy926, HeLa, AD-293) and the anti-Fas antibody (HeLa) for the extrinsic pathways 

and UV exposure (HeLa) for the intrinsic pathways. By comparing the SPR time-course of 

apoptosis with phase contrast micrographs, we demonstrate that the cell morphological 

hallmarks of apoptosis are the major contributors to the SPR signal. Altogether, our results 

validate the use of SPR as an accurate label-free assay for the real-time monitoring of 

apoptosis-triggered cell morphological changes.  

 

Keywords: Apoptosis assay – Surface plasmon resonance – Label-free – TRAIL – Cell 

morphology   



 

 

68 

 

Abbreviations 

SPR - Surface plasmon resonance 

RVU - Reflectance variation unit 

HBSS - HEPES buffered salt solution 

TRAIL - TNF (tumor necrosis factor)-related apoptosis-inducing ligand 

PE - Phycoerythrin 

7-AAD - 7-aminoactinomycin D 

 

Introduction 

Apoptosis plays a pivotal role in various biological processes like morphogenesis [1] and 

immune system education and response [2]. The apoptotic cellular death can be triggered 

by several stimuli, including the binding of ligands to specific membrane receptors, DNA 

damage and growth factor starvation. Cell apoptosis involves a large variety of events for 

which a number of robust molecular markers exist. Among the most widely used are the 

TUNEL and annexin V assays [3–5] as well as various fluorogenic substrates for caspases 

[6, 7]. Semi-quantitative label-free assays also exist and usually involve the identification 

by microscopy of changes in morphological features occurring as the apoptotic process 

unravels (e.g., cell rounding, membrane blebbing as well as the condensation and 

fragmentation of the nucleus content [8, 9]). Although morphological assays are label-free, 

they normally provide only a limited time resolution for the evolution of apoptosis, as they 

rely on subjective identification of morphological features. As a result, there is a need for a 

cell-based and label-free technology that permits the quantification of morphological 

changes associated with the course of apoptosis.  

 

The potential of such technologies has already been demonstrated for various cellular 

events using electric cell-substrate impedance sensing and optical biosensors using resonant 

waveguide gratings [10, 11]. Another promising candidate for label-free and cell-based 

assays is the surface plasmon resonance (SPR) biosensor. The resonance of a surface 

plasmon is a phenomenon occurring at the interface of a metal (often gold or silver) and a 

dielectric material when there is a match between the in-plane components of the wave 

vectors of the incident light and the surface plasmons. Consequently, an exponentially 
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decaying evanescent field of approximately 200 nm is generated above the metal surface, 

which allows sensing of the refractive index change occurring within the evanescent field. 

The refractive index properties of the interface change when molecular redistribution 

occurs in the evanescent field, leading to a measurable shift in the angle at which maximum 

coupling (i.e. minimum reflectance) occurs. To date, SPR-based biosensing has been 

widely used in the biochemical characterization of molecular recognition processes in real-

time and without labeling for a large variety of biological analytes on functionalized 

surfaces. This primary application of SPR has led to a large body of literature and is 

described in great details in several reviews [12–17]. However, proof of concept has been 

made that SPR biosensing can also be used in combination with living cells to monitor the 

effects of different molecular stimuli on cellular activities [18–21]. Notably, SPR has been 

used to study the ligand-induced reaction of mast cells [22], the activation of olfactory 

receptors by odorant molecules [23] and the stimulation of various cell receptors [24–26].  

Here we applied SPR to the monitoring of apoptosis in living cells, taking advantage of the 

major cellular alterations and remodeling occurring in the course of the apoptotic reaction 

[27]. This allows us to study the relation that exists between the measured SPR signal and 

specific intracellular events leading to cell remodeling. Apoptosis can be induced via 

extrinsic pathways by the stimulation of the cell membrane death receptors 4-5 (DR4-5). 

These subunits multimerize and recruit the adaptor protein FADD to form a death-inducing 

signaling complex (DISC) [28]. This assembly promotes pro-caspase 8 activation by 

dimerization and self-cleavage, which induce cell death by activation of executioner 

caspases 3 and 7. Furthermore, in the so-called type II cells, the apoptotic signal requires 

the cleavage of Bid, which results in the activation of pro-caspase 9, which also leads to the 

activation of caspase 3 [29]. Following the activation of DR4-5, the cells enter a latent 

phase where there is no apparent sign of the death process [30]. This latency state is 

normally followed by the execution phase in which a sequence of apoptotic events lead 

ultimately to cell demise. Among the various consequences are considerable changes in cell 

morphology including rounding, nuclear condensation and fragmentation, membrane 

blebbing as well as cell detachment [31].  
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In this study, we used the SPR technique to monitor morphological changes produced by 

the activation of DR4-5 in endothelial cells. Cells were also monitored by phase contrast 

microscopy and conventional apoptosis assays using annexin V to determine the 

implication of cell apoptotic remodeling in the evolution of the SPR signal. We found that 

the SPR signal of apoptosis can be analyzed to quantify the duration of the latency period, 

the rate of the execution phase and the maximum extent of the apoptotic reaction. These 

parameters are used to establish a SPR signature of apoptosis, which is distinct from the 

responses produced by other molecules that also produce rounding, blebbing, detachment 

or disruption of the cellular membrane.  
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Materials and methods 

 

SPR gold substrates 

Microscope glass slides were cleaned in piranha solution and placed in a BOC Edwards 

Auto 306 evaporator for metal deposition under vacuum. A 3-nm adhesion layer of 

chromium and a 48-nm gold layer were deposited subsequently without breaking vacuum. 

SPR substrates were sterilized by autoclaving.  

 

Cell culture 

Human umbilical vein cells EA.hy926 (obtained from Dr. CJ Edgell, University of North 

Carolina, Chapel Hill, USA), AD-293 human embryonic kidney cells (Stratagene, La Jolla, 

CA, USA) and HeLa human cervical cancer cells (obtained from ATCC, Manassas, VA, 

USA) were maintained in Dulbecco’s Modification Eagle’s Medium (DMEM) 

supplemented with 10 % heat-inactivated fetal bovine serum (FBS), 2 mM L-glutamine, 

2.5 μg/ml amphotericin B, 50 IU/ml penicillin and 50 μg/ml streptomycin (Wisent, St-

Bruno, QC, Canada) at 37 °C in a 5 % CO2 incubator. 30 μg/ml endothelial cell growth 

supplements (BD Biosciences, Bedford, MA, USA) were added to EA.hy926 cells in order 

to preserve phenotype. EA.hy926 and HeLa cells were cultured directly on SPR substrates 

whereas the gold substrates for AD-293 cells were coated with poly-L-lysine (Sigma, 

Oakville, ON, Canada) to promote adhesion. TRAIL was acquired from Enzo Life Sciences 

(Plymouth Meeting, PA, USA), anti-Fas mAb from Kamiya Biomedical (Seattle, WA, 

USA), Z-VAD-FMK from R&D Systems (Minneapolis, MN, USA), sodium azide from 

Sigma-Aldrich (Oakville, ON, Canada), trypsin from Wisent (St-Bruno, QC, Canada) and 

SDS from Invitrogen (Carlsbad, CA, USA).  

 

SPR analysis 

The SPR measurements were performed at 37 °C in a pH 7.4 HEPES-Buffered Salt 

Solution (HBSS), composed of 20 mM HEPES, 120 mM NaCl, 5.3 mM KCl, 1.8 mM 

CaCl2, 0.8 mM MgSO4, 11.1 mM dextrose, 50 IU/ml penicillin and 50 μg/ml streptomycin. 

The custom-built SPR apparatus was equipped with a 4 mW stabilized laser diode with a 

wavelength of 635 nm (Thorlabs, Inc., USA). As illustrated in Fig. 1a, the beam is refracted 
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through a BK7 coupling prism (n = 1.515; Melles Griot, USA) and a layer of matching 

refractive index fluid (Cargille Laboratories, NJ, USA) before being reflected off the gold 

surface and passed through a polarizing beamsplitter sending p-polarization and s-

polarization into two different photodetectors. Unlike p-polarization, s-polarization is 

unaffected by surface plasmons, allowing its use as a control to remove time-dependent 

noises such as laser power drift and temperature variations. Before each experiment, an 

angular scan was performed, in which the laser beam is reflected on the gold surface at 

different incident angles to identify the quasi-linear portion of the curve. In Fig. 1b, we 

show an example of angular scans where the curves shift to the left over time indicating a 

decrease in the refractive index in the evanescent field. However, to monitor the shifts of 

the angular scan in real-time, measurements were taken at a fixed angle of approximately 

71°. In this case, the SPR signal is represented as an increase or a decrease in the measured 

reflectance at this fixed angle for the duration of the experiment (Fig. 1c). Results were 

analyzed in a custom-developed LabVIEW program and plotted in reflectance variation 

units (RVU) where 1 RVU represents a 0.1 % variation in total reflectance.  

http://www.springerlink.com/content/e80w056140542255/fulltext.html#Fig1
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Fig. 1 a Schematic representation of the SPR apparatus. A 635 nm laser diode is reflected 

on a gold-coated glass slide, over which a cell layer is grown to confluence. The intensity 

of the reflected laser beam is measured by 2 photodetectors after being divided by a 

polarizing beamsplitter. S-polarization of the laser beam is used as a reference to remove 

time-dependent noises since it is unaffected by surface plasmons. b Example of angular 

scans in which the intensity of the reflected laser beam varies depending on the incident 

angle with the gold surface. Curves shifting to the left are typically due to a decrease in the 

refractive index in the sensing area. c Example of an experiment performed at a fixed 

incident angle of approximately 71°. A decrease in the measured reflectance is typically 

due to a diminution in the refractive index in the sensing area  
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Phase contrast microscopy 

Morphological changes were observed by phase contrast microscopy. EA.hy926 cells 

grown on SPR substrates were placed in HBSS medium at 37 °C before stimulation. 

Micrographs were acquired with a fluorescence inverted microscope (AxioVert 200, Carl 

Zeiss, Germany) equipped with a phase contrast system with a 20× objective, a high 

sensitivity camera (AxioCam MRm, Carl Zeiss, Germany) and analyzed using AxioVision 

LE software. The sequence of micrographs in Fig. 4b–g was recorded with an inverted 

fluorescence microscope (AE31, Motic) equipped with a phase contrast system in 

combination with a 20× objective and a PixelFly QE camera (PCO, Germany) and analyzed 

using CamWare 3.05.  

 

Annexin V assays 

EA.hy926 cells were stimulated with TRAIL in HBSS (same conditions as for SPR assays) 

at 37 °C and were recovered using trypsin. Cells were suspended at a concentration of 

2 × 10
5
 cells/ml and a equivalent volume of Guava Nexin Reagent (Guava Technologies, 

Hayward, CA, USA) was added. Samples were let to incubate 20 min at room temperature 

in the dark before measuring fluorescence of annexin-PE and 7-AAD by flow cytometry 

(Guava EasyCyte Mini, Millipore, USA). Data were analyzed with the provided Guava 

Cytosoft Software.  

 

Statistics 

Data presented in Table 1 are shown as mean value ± standard error of the mean (SEM).  
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Results and discussion 

 

Annexin V assays on EA.hy926 cells 

To demonstrate that SPR can be used as a label-free approach for real-time monitoring of 

apoptosis, we used the immortalized endothelial cell line EA.hy926. To confirm that these 

cells are sensitive to the apoptotic inducer TRAIL, we performed annexin V binding assays 

in which the early caspase activation leads to the externalization of membrane 

phosphatidylserines. The cell viability stain 7-aminoactinomycin D (7-AAD) was used 

concurrently to assess the integrity of the cell membrane. Labeled cells were collected and 

analyzed by flow cytometry at different time points after TRAIL exposure. The dot plots in 

Fig. 2 show data for both annexin V-PE and 7-AAD. In Fig. 2a, the cells were immediately 

collected after stimulation with 10 ng/ml TRAIL. In these conditions, the cells were found 

mainly in the bottom-left corner of the dot plot, which confirms that most cells are intact 

and viable. The dot plot in Fig. 2b was obtained after 12 h of TRAIL stimulation and shows 

distinct populations of cells in both the early (bottom-right) and late (upper-right) apoptotic 

states. The evolution of living cells (annexin V-PE and 7-AAD negative) as a function of 

time is presented in Fig. 2c. Notably, the annexin V assay, which is known to be sensitive 

to early apoptotic events, did not detect any fluorescence change in the first 2 h of 

stimulation, after which the number of living cells gradually decreased to <18 % after 12 h. 

These results confirm that EA.hy926 are sensitive to a nominal dose of TRAIL, and thus 

can be used to validate SPR-based apoptosis assays.  
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Fig. 2 Typical FACS analysis dot plots showing the evolution of EA.hy926 cells apoptosis 

after a 0 h and b 12 h of treatment with 10 ng/ml TRAIL. Annexin V-PE detects apoptosis 

by binding to externalized phosphatidylserines and 7-AAD is used as a cell viability 

marker. Quadrants have been assigned according to Guava Technologies’ protocol c 

Survival curve (i.e. annexin V and 7-AAD negative) of EA.hy926 cells treated with 

10 ng/ml TRAIL over a 12 h time-course. In these experimental conditions and using this 

analytical method, ~22 % of control cells display apoptotic features. The data are 
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averaged ± SEM from 4 independent experiments. PM1 and PM2 correspond to the two 

detection channels 

 

SPR angular scan of a cell monolayer 

SPR measures the molecular density at the interface of a gold surface and the basal region 

of a cell monolayer. To confirm that SPR can detect the cellular mass redistribution 

associated with apoptotic events, we cultured EA.hy926 cells to confluence on gold 

substrates. In a typical experiment, an angular scan (Fig. 3a) was initially performed to 

identify the angle at which maximum resonance between the laser beam and the gold 

surface plasmons occurs. This condition, which corresponds to a minimum in the intensity 

of the reflected laser beam, occurred at 73.5° on the angular scan obtained before TRAIL 

stimulation. After 12 h of stimulation with 10 ng/ml of TRAIL, the entire angular scan 

shifts to the left and the optimal coupling occurs at 72°. A shift of the angular scan to the 

left is associated with a diminution of the molecular density in the evanescent field, such as 

in hypo-osmolar conditions producing a dilution of the cytoplasmic components [21] or in 

cell contraction creating intercellular gaps [24]. The shift of the angular scan after TRAIL 

stimulation is consistent with apoptotic events such as cell rounding, membrane blebbing 

and cell detachment from the surface, which are assumed to cause an important change in 

molecular density at the gold-sensing surface.  
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Fig. 3  a Angular scans taken on SPR substrates covered with a EA.hy926 cell monolayer 

in HBSS before (blue triangles) and after (red circles) a 12 h treatment with 10 ng/ml 

TRAIL. b Parameters extracted from the apoptosis SPR signature. c Reflectance 

measurements over a 12 h period after stimulation with increasing concentrations of 

TRAIL. d Reflectance measurements of cells exposed to 250 ng/ml TRAIL with or without 

a 1 h pretreatment with 20 μM caspase inhibitor Z-VAD-FMK. e Reflectance 

measurements of AD-293 cells treated with 10 ng/ml TRAIL or HBSS only over a 12 h 

period. f Reflectance measurement of HeLa cells treated with HBSS only, 250 ng/ml 

TRAIL, 3 μg/ml anti-Fas mAb or 100 J/m
2
 UV. The moment of the stimulation is marked 

by an arrow. Data is expressed in reflectance variation units (RVU) where 1 RVU 

represents 0.1 % in total reflectance. All experiments were reproduced at least four times   

 

SPR monitoring of apoptosis 

Apoptosis involves a complex temporal sequence of molecular and morphological events 

defining the so-called induction and execution phases ultimately culminating in the cell 

death. In order to monitor the apoptotic process in real-time, the SPR signal was recorded at 
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a fixed angle selected from the linear portion of the curve between 70° and 73° and 

expressed as reflectance variation units (RVU) as a function of time. Hence, translations of 

the angular scan can be monitored in real-time following various treatments; a shift to the 

left representing a loss in the reflectance signal and inversely. As shown in Fig. 3b, before 

stimulation, the measured reflectance is stable and is indicative of a steady level of cellular 

activity. After addition of 10 ng/ml of TRAIL, we observed an important decrease in 

reflectance, consistent with the time-course observed in the annexin V assay. The SPR 

signal comes from a few thousand cells from a sensing area of 0.5 mm
2
. Hence, it 

represents a convolution of the responses of all individual cells. Therefore, the measured 

latent phase corresponds to the time at which significant change occurs in the cell 

population as a result of initiation of apoptosis. Similarly, the maximum rate occurs when a 

maximum number of cells undergo apoptosis. Three parameters can be extracted from the 

SPR signal signature to reflect the evolution of the apoptosis reaction: (1) the length of the 

latency period which corresponds to the time between the TRAIL addition and the onset of 

the SPR signal change, (2) the rate of the execution phase, which is the maximum slope 

measured after the stimulation and (3) the global extent of the apoptotic reaction which 

corresponds to the difference between the initial and final plateaus. As expected, these 

parameters were found to vary following cell treatment with increasing doses of TRAIL 

(Fig. 3c; Table 1). One ng/ml TRAIL is inefficient to initiate apoptosis in EA.hy926 cells 

and compares with cells subjected to HBSS only (control) with a SPR signal varying over a 

few tens of RVU. For these conditions, the rate of the execution phase as well as the 

duration of the latency period were not significant or could not be determined. In contrast, 

at the higher TRAIL doses of 10 and 250 ng/ml, one can observe a clear effect of TRAIL 

on all three SPR signal parameters. Firstly, the duration of the latency period was 

75.9 ± 5.3 min and 37.8 ± 5.1 min, respectively. Additionally, the rate of the execution 

phase increased to 3.1 ± 0.6 and 13.2 ± 1.2 RVU/min and the maximum amplitude of the 

SPR signal variation also increased to 431.9 ± 48.8 and 459.9 ± 56.3 RVU, respectively. 

The rate of the execution phase could also be expressed as % of apoptosis/min (% 

Apo/min) by assuming a 100 % apoptotic cell population for the maximum amplitude of 

the SPR signal observed at 250 ng/ml. This gives a rate equal to 0.68 ± 0.13 and 

2.87 ± 0.27 %Apo./min at 10 and 250 ng/ml, respectively. Not surprisingly, these results 
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suggest that after a TRAIL concentration threshold is reached, the maximum extent of 

apoptosis will be observed and that the TRAIL dose level will mainly affect the duration of 

the latency period and the rate at which the execution phase proceeds. The SPR experiment 

with the pan-caspase inhibitor Z-VAD-FMK (20 μM) confirms this interpretation of the 

SPR signal signature since it prevented the onset of the apoptotic reaction even at the 

highest concentration of TRAIL (Fig. 3d). Additional SPR experiments have been 

performed with AD-293 cells, a derivative of the commonly used HEK293 cell line with 

improved cell adherence, that are sensitive to TRAIL-induced apoptosis [32]. AD-293 cells 

treated with 10 ng/ml of TRAIL exhibit a SPR pattern and parameters that are similar to 

EA.hy926 cells treated with the same conditions (Fig. 3e). To further demonstrate its 

applicability in the context of apoptosis, we performed additional experiments with HeLa 

cells, which are sensitive to various inducers of apoptosis. Extrinsic pathways were 

activated with either TRAIL (250 ng/ml) or anti-Fas antibodies (3 μg/ml; Fig. 3f). While 

both agents induce apoptosis, they present distinct response kinetics. As TRAIL-treated 

cells responded similarly, anti-Fas-treated cells produced a steady decrease in the refractive 

index over time, showing only partial apoptosis after 12 h. Interestingly, the latency phases 

of EA.hy926 and HeLa cells are different which indicate a distinct sensitivity to the 

stimulus. In addition, a slight increase can be observed in the measured reflectance in the 

minutes following stimulation of apoptotic extrinsic pathways. This feature which is likely 

due to a subtle spreading of the cell body could be used to delineate the molecular 

mechanisms associated with the early phase of apoptosis in specific cell types. The intrinsic 

pathways were activated using an UV exposure of 100 J/m
2
. In these cells, apoptosis was 

observed in a TRAIL-like pattern but with a considerably longer latent period. This lag 

time could be associated to the initiation phase in which signal is integrated by the initiator 

caspases and transmitted to the executioner caspases until a threshold is reached after which 

death substrates are cleaved and morphological changes occur. Once the apoptosis SPR 

signature for a given cell model exposed to a given concentration of a specific apoptosis 

inducer is known in terms of the duration of the latency phase and maximum rate, it should 

be possible to identify the impact of any additional modulation of the molecular apoptotic 

pathway simply by quantifying variations from the original SPR signal. Altogether, these 
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results suggest that SPR monitoring of apoptosis is applicable to a wide range of adhering 

cell lines and apoptotic inducers. 

 

Table 1 SPR data on parameters extracted from the apoptosis signatures obtained with 

EA.hy926 cells  

 

Length of latency 

period (min) 

Rate of execution 

phase (RVU/min) 

Maximum 

amplitude (RVU) 

 HBSS – – 36.7 ± 13.4 

 TRAIL 1 ng/ml – – 48.4 ± 16.4 

 TRAIL 10 ng/ml 75.9 ± 5.3 3.14 ± 0.59 431.9 ± 48.8 

 TRAIL 250 ng/ml 37.8 ± 5.1 13.20 ± 1.23 459.9 ± 56.3 

 Z-VAD-FMK 20 μM + 

.TRAIL 250 ng/ml 
– – 44.1 ± 29.2 

 

Attribution of the SPR signal in relation to cell morphology 

Executioner caspases are necessary for several apoptosis-related morphological changes. 

Particularly, caspases 3 and 6 cleave lamins which are responsible of maintaining the 

structural activity of the nucleus [33]. Caspases promote the formation of blebs and cell 

rounding by the reorganization of actin into a ring-like structure [34, 35]. In addition, early 

detachment of cells from the extracellular matrix is caused by caspase-dependent cleavage 

of focal adhesion proteins [36] and microtubule disassembly [37]. A dying cell could even 

signal to neighboring cells for its extrusion from the cell layer through an actin-myosin-

dependent mechanism [38]. In order to establish a relation between those morphological 

changes and the SPR signal, we compared a time sequence of phase contrast micrographs 

obtained following the addition of 10 ng/ml of TRAIL, with its corresponding SPR profile 

(Fig. 4). The phase contrast micrographs were selected at different times at specific regions 

on the SPR curve (Fig. 4a). At t = 0 min (Fig. 4b), the cell monolayer was intact with few 

cells adopting a round shape commonly attributed to apoptotic cells. In micrographs taken 

during the latency period (Fig. 4c, d), no significant morphology changes are observed, 

which is consistent with the SPR signal. In contrast, after the initial latency period, an 
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increasing population of round cells is visible and they progressively detach from the 

surface (Fig. 4e–i) as a function of time. Since the evanescent field senses mass 

redistribution in a 200 nm region above the gold surface, morphological events caused by 

apoptosis, such as cell rounding, nuclear fragmentation, cleavage of adhesion proteins 

causing cell detachment and rupture of the cellular membrane, could be easily detected by 

SPR. Overall, these observations suggest that variation in cell morphology represents a 

major contribution to the SPR signal which can be potentially addressed through time-

resolved SPR measurement.  
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Fig. 4 Correlation between the apoptosis SPR signal and cell morphology. a Selected time 

points on the SPR signature at which micrographs were taken after EA.hy926 cells 
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stimulation with 10 ng/ml TRAIL. b–i Phase contrast micrographs taken at corresponding 

times showing the evolution of apoptosis-related morphological changes over 12 h. The 

scale bar represents 200 μm  

 

The sensing area including several thousand cells provides strong statistics on the cell 

population behavior. Despite the large number of cells monitored, these results give an 

insight into the high sensitivity of SPR and its ability to monitor subtle changes in cell 

morphology. As observed in Fig. 4d and e, only a few cells undergoing apoptosis are 

enough to produce a measurable reflectance decrease. From this perspective, the use of 

SPR with microscopy brings quantitative measurements to the subjective observations 

obtained with microscopy alone. One can accurately extract temporal parameters such as 

the latency period before the onset of major cell morphological changes. As seen in the 

sequence of phase contrast micrographs, this parameter cannot be unambiguously 

determined from comparison of Fig. 4c–e. Additionally, the rate at which the active phase 

of apoptosis occurs can be quantified as the maximum slope measured in Fig. 4a. This 

parameter is not easily quantified from either a sequence of micrograph or by running 

movies of the apoptotic reaction. SPR also offers a significant advantage over traditional 

apoptosis methods, such as TUNEL and annexin V assays, in that SPR always monitors the 

same cell population throughout the whole experiment. This particularity allows the early 

detection of apoptosis in an accurate and time-resolved manner without the variations 

associated to different cell populations and experiments done at fixed time intervals. By 

offering better time-resolution of the apoptotic reaction, SPR represents a valuable 

alternative to study events like the initiation of apoptosis and the speed of the response once 

the process is triggered.  

 

Given the sensitivity of SPR measurement for cell morphological changes and to confirm 

that the SPR signature identified is unique to apoptosis, we compared SPR signatures 

obtained for biological agents well known to induce cell shrinking, cleavage of adhesion 

proteins or break of the cellular membrane in living cells. Firstly, 2 % SDS was used to 

induce an immediate rupture and dissolution of the cellular membrane, the nuclear 

membrane and the release of intracellular matrix. In contrast to what is observed following 

TRAIL treatment, the SPR curve (Fig. 5a) recorded following SDS treatment shows an 

http://www.springerlink.com/content/e80w056140542255/fulltext.html#Fig4
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immediate loss in reflectance due to cells quickly disappearing from the surface (Fig. 5b) in 

<30 s, as opposed to TRAIL-treated cells which showed a latent phase of more than 75 min 

following the stimulation. Moreover, the SPR signal of SDS-treated cells reaches a plateau 

in <30 s while the signal of TRAIL-treated cells takes hours to reach a plateau. This result 

is indicative of the maximum amplitude in the SPR signal that can be attained as a result of 

cells completely eliminated from the sensing surface. Trypsin at a concentration of 0.2 % 

was used to induce cell detachment by cleaving the cell protein attachments to the surface. 

As seen in the SPR signal, the onset of the process was found to be very rapid and reached 

completion in <10 min. However, the maximum reflectance loss was presumably limited 

by the fact that cells stay in proximity to the sensing surface even after the action of the 

enzyme. Interestingly, a slow but steady reflectance increase can be observed over time and 

could be due to weakening trypsin activity and cells gradually reattaching onto the 

substrate. Finally, at a concentration of 5 mg/ml, sodium azide (NaN3), a toxin preventing 

cellular respiration, produced a notable decrease in the measured reflectance in the first 

5 min (Fig. 5a), which correlates with the shrinking of the cells shown in Fig. 5b. At this 

concentration, the SPR signal was found to stabilize after some time, a feature that could be 

attributed to the reversible character of this cell perturbation for a portion of the cell 

population. It should also be mentioned that the SPR signature for TRAIL-induced 

apoptosis is distinct from the one produced when G-protein coupled receptors such as the 

angiotensin and thrombin receptors are stimulated [24, 25]. Altogether, these results 

suggest that cell rounding, detachment from substrate or loss of cellular membrane integrity 

can be easily monitored by SPR and that these events contribute to the SPR signature 

associated with cell apoptotic events. Indeed, the SPR signature of apoptosis is likely to be 

caused by a unique combination of molecular and morphological events occurring in the 

execution phase of apoptosis.  
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Fig. 5 a Reflectance measurements of EA.hy926 cells treated with 5 mg/ml sodium azide, 

0.2 % trypsin or 2 % SDS over 1 h. The curves are typical from sets of three experiments 

for each condition b Phase contrast micrographs taken before, 5 min after and 30 min after 

stimulation with sodium azide, trypsin or SDS. Scale bars represent 100 μm  

 

Conclusion 

In the present study, we have described a novel assay based on SPR monitoring of cellular 

events associated with apoptosis in living cells. SPR is a label-free technique that can detect 

a large range of events simultaneously on the same cell population. As a real-time assay, it 

provides time-resolved details of global cellular changes occurring as a result of apoptosis. 

Cell rounding, membrane blebbing, nuclear fragmentation and cell detachment are all 

events that are highly ubiquitous, making SPR a relevant method to monitor the global 

progress of the apoptosis reaction for a wide range of cells and apoptosis inducers. Flow 
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cytometry experiments performed with two molecular markers for apoptosis confirmed that 

the endothelial cell model EA.hy926 responded to TRAIL, a robust inducer of apoptosis. 

The monitoring of the SPR signal as a function of time for a cell monolayer treated with 

TRAIL allowed the quantification of three parameters of the apoptotic reaction. Firstly, we 

measured the duration of the latency period in which the signal is integrated by the initiator 

caspases and transmitted to the executioner caspases until a threshold is reached leading to 

death substrates cleavage and cell morphological changes. The SPR signal signature also 

allowed extraction of the rate at which these changes occur as well as the maximum 

amplitude of the apoptotic reaction. Comparison with a time sequence of phase contrast 

images obtained following TRAIL stimulation, SDS exposure, trypsin and sodium azide 

treatments confirmed that morphological changes in cells were the major contribution to 

the SPR signal. Although it will not replace conventional label-based assays for apoptosis 

in terms of sensitivity and selectivity, the SPR assay represents a simple label-free 

approach to potentially address the mechanisms associated with the latency periods as well 

as the rate at which apoptosis occurs. The analysis of these parameters could provide a 

simple tool for the screening of compounds interfering with apoptosis at various levels.  
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9ARTICLE 2 

 

iRAGE as a novel carboxymethylated peptide that prevents advanced glycation end 

product-induced apoptosis and endoplasmic reticulum stress in vascular smooth 

muscle cells 

 

Auteurs de l’article: Jean-Sébastien Maltais, Elie Simard, Ulrike Froehlich, Jean-Bernard 

Denault, Louis Gendron et Michel Grandbois 

 

Statut de l’article: Publié en 2016 dans Pharmacological Research, 104:176–185. 

 

Avant-propos: J’ai conçu et effectué la majorité du travail expérimental (culture cellulaire, 

activation de NF-κB, essais SPR, fluorescence des substrats des caspases, clivage de PARP, 

révélation des immunobuvardages). U. Froehlich a contribué aux expériences en effectuant 

la migration d’une partie des immunobuvardages et l’idée originale de la synthèse du 

peptide antagoniste revient à E. Simard. J’ai compilé les données et réalisé les figures 

publiées dans l’article. Celles-ci ont été analysées avec la collaboration de E. Simard et des 

professeurs Grandbois, Gendron et Denault qui ont également lu et révisé l’article que j’ai 

rédigé. 

 

Résumé: Les produits de glycation avancée (AGE) et leur récepteur (RAGE) sont associés 

à de nombreuses complications diabétiques au niveau vasculaire. L’activation de RAGE 

favorise un état d’inflammation chronique et a été montré pour son implication dans 

l’apoptose de plusieurs types cellulaires. Bien que des études précédentes dans les cellules 

du muscle lisse vasculaire (CMLV) ont montré que l’activation de RAGE augmentait la 

calcification vasculaire et interférait avec leur phénotype contractile, peu est encore connu 

sur le potentiel de RAGE à induire l’apoptose dans ces cellules. En utilisant une 

combinaison d’essais d’apoptose, nous avons montré que la stimulation de RAGE avec son 

ligand CML-HSA favorise l’apoptose des CMLV. La formation de granules de stress et 

l’augmentation de l’expression de HuR indiquent une génération significative de stress du 

réticulum endoplasmique, qui pourrait être un contributeur important dans l’apoptose 
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induite par RAGE dans les CMLV puisque qu’elle peut promouvoir la mort cellulaire via 

des mécanismes incluant l’expression de la caspase-9. L’activation chronique de NF-κB et 

la modulation des homologues de Bcl-2 sont aussi suspectés de contribuer à l’apoptose 

dépendante de RAGE dans les CMLV. Dans le but de réduire la signalisation de RAGE et 

ses impacts délétères sur les CMLV, nous avons synthétisé un peptide antagoniste de 

RAGE (iRAGE) dérivé de la séquence de l’albumine sérique humaine (HSA). Le peptide 

carboxyméthylé résultant a été sélectionné pour sa forte propension à être retrouvé à l’état 

glyqué dans la protéine native in vivo. Le prétraitement avec iRAGE a bloqué 69,6% de 

l’augmentation de la signalisation de NF-κB causée par l’activation de RAGE par le CML-

HSA après 48 heures. iRAGE s’est montré efficace pour réduire l’apoptose induite par 

RAGE, comme indiqué par un plus haut taux de survie en SPR et par une réduction du 

clivage de PARP. L’activation des caspases exécutrices a diminué de 63,5% dans les 

cellules traitées avec iRAGE avant la stimulation avec le CML-HSA. À notre connaissance, 

iRAGE est le premier antagoniste de RAGE ayant montré son efficacité pour bloquer 

l’interaction AGE-RAGE. Nous proposons le peptide comme un candidat initial pour la 

découverte d’un traitement permettant de prévenir les complications diabétiques associées à 

l’activation de RAGE. 
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Abstract 

Advanced glycation end-products (AGE) and the receptor for AGE (RAGE) have been 

linked to numerous diabetic vascular complications. RAGE activation promotes a self-

sustaining state of chronic inflammation and has been shown to induce apoptosis in various 

cell types. Although previous studies in vascular smooth muscle cells (VSMC) showed that 

RAGE activation increases vascular calcification and interferes with their contractile 

phenotype, little is known on the potential of RAGE to induce apoptosis in VSMC. Using a 

combination of apoptotic assays, we showed that RAGE stimulation with its ligand CML-

HSA promotes apoptosis of VSMC. The formation of stress granules and the increase in the 

level of the associated protein HuR point toward RAGE-dependent endoplasmic reticulum 

(ER) stress, which is proposed as a key contributor of RAGE-induced apoptosis in VSMC 

as it has been shown to promote cell death via numerous mechanisms, including up-

regulation of caspase-9. Chronic NF-κB activation and modulation of Bcl-2 homologs are 

also suspected to contribute to RAGE-dependent apoptosis in VSMC. With the goal of 

reducing RAGE signaling and its detrimental impact on VSMC, we designed a RAGE 

antagonist (iRAGE) derived from the primary amino acid sequence of HSA. The resulting 

CML peptide was selected for the high glycation frequency of the primary sequence in the 

native protein in vivo. Pretreatment with iRAGE blocked 69.6% of the increase in NF-κB 

signaling caused by RAGE activation with CML-HSA after 48 h. Preincubation with 

iRAGE was successful in reducing RAGE-induced apoptosis, as seen through enhanced 

cell survival by SPR and reduced PARP cleavage. Activation of executioner caspases was 

63.5% lower in cells treated with iRAGE before stimulation with CML-HSA. To our 

knowledge, iRAGE is the first antagonist shown to block AGE-RAGE interaction and we 

propose the molecule as an initial candidate for drug discovery. 

 

Keywords: RAGE, apoptosis, ER stress, NF-κB, diabetes, glycation 

 

Abreviations 

RAGE: Receptor for advanced glycation-end products 

VSMC: Vascular smooth muscle cell 

SPR: Surface plasmon resonance 
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ROS: Reactive oxygen species 

CML: Carboxymethyllysine 

 

1. Introduction 

Advanced glycation end-products (AGE) are modifications of proteins or lipids resulting 

from a non-enzymatic glycoxidation induced by high concentrations of reducing sugars [1]. 

AGE can bind and activate the multiligand AGE receptor (RAGE) that is implicated in the 

induction of chronic inflammation associated with the development of vascular diabetic 

complications, Alzheimer’s disease and cancer [2,3]. Although characterization of RAGE 

signaling in various cellular contexts is still under way, one of the key components of its 

signaling pathways involves an increased and sustained activity of the pro-inflammatory 

transcription factor nuclear factor-kappa B (NF-κB) [4]. Interestingly, a multitude of other 

key players such as forkhead box O (FOXO), mitogen-activated protein kinases (MAPK) 

and reactive oxygen species (ROS) are also involved in its signaling [5,6]. 

 

RAGE is found in various cell types and is up-regulated during the inflammatory response 

[7,8]. Its activation leads to a positive feedback loop sustaining both NF-κB activation and 

the expression of the receptor, therefore, promoting a chronic inflammatory state [9,10]. 

We previously showed that RAGE activation of vascular smooth muscle cells (VSMC) by 

AGE inhibits the expression of their functional contractile phenotype [11]. Therefore, by 

affecting VSMC functions, including signal transduction, cell contraction and cytoskeletal 

organization, RAGE signaling is suspected to contribute to hypertension and vascular 

dysfunction frequently observed in diabetic subjects. 

 

RAGE-induced apoptosis has been regularly described in several cell lines, where it was 

implicated in the development of diabetes complications. Notably, RAGE contribution to 

cell apoptosis was demonstrated in diabetic retinopathy (retinal pericytes) [12,13], 

keratopathy (corneal epithelial cells) [14], nephropathy (podocytes and mesangial cells) 

[15,16], deficits in wound healing (fibroblasts) [17], periodontal disease] (osteoblasts and 

fibroblasts) [18-20], osteopenia (bone marrow stromal cells) [21]  and in microvascular 

complications (endothelial cells) [22-24]. Although VSMC apoptosis in diabetes is well-
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documented [25,26], the contribution of RAGE to this phenomenon remains unclear. We 

previously observed increased granularity in VSMC following RAGE stimulation, a sign of 

endoplasmic reticulum (ER) stress, which prompted us to investigate the contribution of 

RAGE activation to apoptosis. Arising as a new RAGE signaling mechanism [27-29], ER 

stress regulates apoptosis via diverse pathways, including HuR-dependent up-regulation of 

caspase-9 [30-33]. Thus, we set out to determine the cellular consequences of RAGE 

activation on VSMC apoptosis using carboxymethyllysine (CML)-modified human serum 

albumin (HSA) stimulation of the A7r5 cell line. Representing nearly 60% of the total 

protein content in serum, HSA represents a prime target for glycoxidation; CML-HSA 

being the most prevalent AGE in vivo and a potent activator of RAGE. 

 

As a member of the immunoglobulin (Ig) superfamily, RAGE is comprised of a single 

transmembrane helix connecting the short cytoplasmic tail with an extracellular Ig-like 

domain, where ligand binding is mediated by either the variable (V) or the two constant 

(C1 and C2) extracellular domains [6]. It has been suggested that distinct RAGE binding 

sites could be responsible for the distinct cellular responses generated by AGE, S100 

family of proteins and amyloid-beta peptides (Aβ) [34]. The C1 and C2 domains are 

involved in the binding of S100 and Aβ proteins: S100A12 binds C1, S100A6 requires C2, 

while S100B and Aβ proteins involve the V and C1 domains [35]. In contrast, AGE ligands 

bind the V domain where the abundance of lysine and arginine residues forms large 

positively charged patches promoting electrostatic interactions with negatively charged 

AGE, such as CML [34-36]. This recognition of specific patterns of negative charges on 

the surface of its ligands has led to the classification of RAGE as a pattern recognition 

receptor [6,37-38]. 

 

Knowing that cardiovascular diseases are the main cause of morbidity and mortality in 

diabetes, blockade of RAGE signaling could represent a novel approach for the prevention 

of these complications. Other groups were successful in developing inhibitors of some 

endogenous ligands of RAGE (Aβ peptides, amphoterin and S100 proteins) [39-41]. 

However, despite the obvious need to inhibit AGE-RAGE interaction, none of these 

molecules were demonstrated to block AGE-induced signaling. Therefore, we propose a 
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RAGE antagonist carboxymethylated peptide based on the sequence of glycated HSA. Here 

we also validate its capacity to inhibit several RAGE-induced harmful cellular mechanisms 

in VSMC, such as NF-κB activation, apoptosis and ER stress. We hypothesize that RAGE 

activation in VSMC induces apoptosis which can be prevented with the peptidic antagonist. 
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2. Materials and methods 

2.1. Cell culture 

A7r5 rat aortic smooth muscle cells (CRL-1444; ATCC) were maintained in Dulbecco’s 

Modification Eagle’s Medium (319-015; Wisent) supplemented with 10% heat-inactivated 

fetal bovine serum (080-150; Wisent), 2 mM L-glutamine (609-065; Wisent), 1X non 

essential amino acids (321-011; Wisent) 50 IU/ml penicillin and 50 μg/ml streptomycin 

(450-201; Wisent) at 37°C in a 5% CO2 incubator. 

 

2.2. CML-HSA synthesis and characterization 

CML-HSA was prepared as previously described by other groups [42]. Briefly, 

recombinant HSA (A9731; Sigma) was incubated with 45 mM glyoxylic acid (G10601; 

Sigma) and 150 mM sodium cyanoborohydride (156159; Sigma) in 0.1 M phosphate buffer 

pH 7.4 at 37 °C, for 24 h and protected from light. Products were dialyzed 48 h against PBS 

at 4 °C and were sterilized with a 0.2 μm Filtropur syringe filter (83.1826.001; Sarstedt). 

The efficiency of modification was assessed by determination of exposed primary amines 

with 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid (TNBSA) [43]. Products were incubated with 

0.01% TNBSA (P2297; Sigma) in sodium carbonate buffer pH 8.5 for 2 h at 37 °C. 

Exposed primary amines were quantified by comparing absorbance at 420 nm with a 

glycine standard curve. Exposed primary amines in synthesized CML-HSA were found to 

be modified at 99.8 ± 2.8% [11]. 

 

2.3. Immunoblotting 

Cell extracts were obtained using a pH 6.8 lysis buffer containing 10 mM Tris, 2% SDS 

(15525-017; Invitrogen), 0.01% bromophenol blue (114391; Sigma), 10% glycerol (G33; 

Fisher Scientific) and 0.1 M DTT (D9779; Sigma). SDS-PAGE were conducted on 8%-

12% polyacrylamide gels (1500; Calbiochem) and transferred to polyvinylidene fluoride 

membranes (NEF1002; Perkin Elmer). Immunoblots were performed using the following 

primary antibodies: HuR (12582), Bcl-xL (2764), Bcl-2 (2870), Bad (9239), Caspase-9 

(9508), PARP (9532), Beclin-1 (3495), LC3A/B (12741), Tubulin (ab6161). Except for 

tubulin that was obtained from Abcam, all primary antibodies were acquired from Cell 

Signaling Technology. Horseradish peroxidase-coupled secondary antibodies (Abcam) 
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were detected using Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate (80196, Pierce) and 

Amersham Hyperfilm ECL (28906839, GE Healthcare) before performing densitometry 

with Gel Analyzer 2010a software. 

 

2.4. NFκB-GFP assay 

Cells were grown to 70% confluence in glass-bottom 24-well plates (P24-1.5HN, In Vitro 

Scientific) and were transfected with Cignal NF-κB Reporter (GFP) Kit (CCS-013G; 

Qiagen) using Lipofectamine 2000 (52887, Invitrogen). The latter was mixed 1:9 with 

Opti-MEM (31985070; Life Technologies) and was incubated 20 minutes with 250 ng of 

negative, positive or assay plasmids. DNA-lipid complexes were added to cell medium 

without antibiotics. 24 hours after transfection, cells were starved and stimulated for 24 to 

48 hours. Fluorescence was determined using an inverted epifluorescence microscope 

(Axio Observer Z1; Carl Zeiss) equipped with a camera (AxioCam MRm; Carl Zeiss). 

Micrographs were taken using a 10x objective and an Endow GFP bandpass filter set 

(41017; Chroma Technology Corporation) with excitation at 470/40 nm and emission at 

525/50 nm. Acquisition conditions were kept constant for each set of data. 

 

2.5. RAGE siRNA transfection 

Cells were grown to 70% confluence in 24-well plates and were transfected with ON-

TARGETplus SMARTpool Ager siRNA (L-092259-02; Dharmacon) or control siRNA (D-

001600-01; Dharmacon) using GeneSilencer Transfection Reagent (T500750; Genlantis). 

Reagent was mixed 1:5 with Opti-MEM and was incubated 15 minutes with 200 ng of 

siRNA diluted in 1:1 siRNA diluent and Opti-MEM. The mixture was added to cell 

medium without antibiotics. 48 hours after transfection, cells were starved and stimulated 

for 24 to 48 hours. RAGE expression level was determined by immunoblotting with an 

anti-RAGE monoclonal antibody (MAB5328; Millipore). 

 

2.6. Caspase-3/7 activity 

Caspase activity was monitored using the Magic Red caspase 3 & 7 assay kit (936; 

ImmunoChemistry Technologies). Cells were grown in 24-well plates to 90% confluence 

and were exposed according to the manufacturer protocol. Cells were incubated for one 



 

 

100 

 

hour with Magic Red then stimulated for 24 to 48 hours. Fluorescence was observed using 

an inverted epifluorescence microscope and micrographs were taken with a 10x objective 

and a DsRed bandpass filter set (489043; Carl Zeiss) with excitation at 550/25 nm and 

emission at 605/70 nm. 

 

2.7. Fluorescence micrographs analysis 

Fluorescence micrographs were all analyzed using a custom-built macro in the ImageJ 

software [11]. Briefly, the background was removed with a rolling ball radius of 1000 

pixels and white noise was subtracted after measuring the grey value distribution of an area 

that does not contain fluorescence. Maximum grey values of 40 for eGFP and 100 for 

Magic Red were used to remove white noise from all images. Density of grey values was 

then measured and data was used for statistical analysis. 

 

2.8. SPR substrates and analysis 

Microscope glass slides were cleaned in piranha solution and placed in a BOC Edwards 

Auto 306 evaporator for metal deposition under vacuum. A 3-nm adhesion layer of 

chromium and a 48-nm gold layer were deposited subsequently without breaking vacuum. 

Substrates were sterilized by autoclaving and A7r5 cells were grown directly on the 

substrates. SPR measurements were performed at 37 °C in a pH 7.4 HEPES-Buffered 

Saline Solution (HBSS), composed of 20 mM HEPES, 120 mM NaCl, 5.3 mM KCl, 

1.8 mM CaCl2, 0.8  mM MgSO4, 11.1 mM dextrose, 50 IU/ml penicillin and 50 μg/ml 

streptomycin. The custom-built SPR apparatus has been described in details in previous 

publications [44] and [45] and was applied by our group for the monitoring of apoptosis in 

real-time [46]. SPR measurements were done by measuring the reflectance at a fixed angle 

in the quasi-linear section of the angular scan (i.e., between 70° and 72°). At the end of 

each experiment, cells were lysed with 0.2% Triton X-100 detergent (807426; MP 

Biomedicals) to get a baseline signal to correct for the cell confluence. Data were reported 

as a percentage reflectance variation of the maximum decrease. 

 

 

 



 

 

101 

 

2.9. Statistical analysis 

Data were presented as a mean value ± standard error of the mean (SEM). All statistical 

analyses were carried using GraphPad InStat 3.06. Data were tested for normality using the 

Kolmogorov and Smirnov method. For multiple group comparisons, analysis of variance 

(ANOVA) followed by the appropriate parametric or non-parametric methods were carried. 

Statistical significance was assumed at p ≤ 0.05. 
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3. Results 

3.1. RAGE-dependent NF-κB activity in VSMC 

VSMC are chronically exposed to circulating AGE and are known to overexpress RAGE in 

diabetic conditions [47-49]. In order to verify that RAGE is functional in A7r5 cells, we 

tested whether its stimulation with AGE promotes NF-κB activation, one of the most 

characterized and robust pathway activated by RAGE. Following A7r5 transfection with a 

NF-κB reporter gene coupled to GFP (Fig. 1A) cells stimulated with 15 μM CML-HSA 

express significantly more GFP after 24 and 48 h over the vehicle-treated control 

(respectively 93 ± 24 and 560 ± 174 folds). A 24-h treatment with 10 ng/ml of TNF-α was 

used as a positive control. This result shows that RAGE is functional in A7r5, which makes 

them a suitable model to study the impact of its activation on VSMC. To evaluate the 

capacity of the peptide iRAGE to prevent AGE-induced NF-κB activation, cells were 

pretreated with increasing concentrations of iRAGE before stimulation with CML-HSA for 

48 h. 

 

Of the 59 lysines and 24 arginines of HSA, the location of the most commonly glycated 

sites have been identified [50] and only a handful appears to account for most of the 

generated AGE. Considering that it has been previously demonstrated that glycated 

residues should be embedded in negatively charged regions to efficiently bind the V 

domain of RAGE [37], we selected the glycated lysine that was surrounded by the most 

acidic area to produce iRAGE, an 11-residue peptide in which the lysine has been replaced 

by a CML residue (Supplementary Fig. S1). Being a monomeric ligand, iRAGE could 

potentially occupy the active site of RAGE without inducing oligomerization and the 

conformational change required for its activation [38] and [51]. Fig. 1B shows that 

concentrations of 20 and 100 μM of iRAGE failed to inhibit the AGE-induced NF-κB 

activation (respectively 450 ± 184 and 265 ± 62-fold increases). However, a concentration 

of 200 μM significantly inhibited the fluorescence signal (170 ± 93-fold increase). These 

results suggest that iRAGE acts as a RAGE antagonist able to prevent downstream NF-κB 

signaling. 
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Figure 1. CML-HSA activates NF-κB pathway in VSMC. Average GFP fluorescence 

intensity of A7r5 cells transfected with NF-κB-GFP reporter gene and stimulated with (A) 

PBS, 24 h CML-HSA (15 μM) or 48 h CML-HSA (15 μM) or (B) 48 h PBS or CML-HSA 

(15 μM) with or without 1-h pretreatment with iRAGE. Cells treated 24 h with TNF-α 

(10 ng/ml) were used as a positive control. Each bar represents the average of 5–10 

independent experiments. * indicates p < 0.05 compared to PBS whereas 
#
 indicates 

p < 0.05 compared to “PBS + CML-HSA” using one-way ANOVA followed by Dunn post-

test. 

 

3.2. SPR response of VSMC to RAGE activation 

It has been suggested that apoptosis may represent a mechanism by which RAGE could 

contribute to diabetic complications, and particularly in VSMC where it plays a key role in 

atherosclerosis and arterial calcification [25,52]. First, surface plasmon resonance (SPR) 

was used as a label-free assay to follow apoptosis in real-time [46]. Fig. 2 shows that A7r5 

cells display a robust reflectance decline starting 4 h after stimulation with CML-HSA, 

reaching 75.6 ± 2.8% of the maximum possible decrease after 20 h. Although pretreatment 

with 100 μM of the pan-caspase inhibitor Z-VAD-fmk leaded to a late response not 

statistically different (−62.5 ± 3.0%) from CML-HSA alone, the overall response was 

considerably delayed in time. As it took 10.7 h for CML-HSA-treated cells reach 50% of 
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the maximum reflectance variation, Z-VAD-fmk pretreatment lengthened this time to 

18.3 h, indicating that the response is, at least partly, regulated by caspases. iRAGE was 

particularly effective in inhibiting apoptosis, as it prevented most of the decrease 

(−24.7 ± 3.8%) caused by CML-HSA in the 20-h timeframe. As expected, samples treated 

with the vehicle all exhibited a stable reflectance signal during the course of the 

experiment. These results suggest that cell survival is impaired by CML-HSA exposition 

through a caspase-dependent mechanism that is blocked by iRAGE. 

 

 

Figure 2. CML-HSA triggers robust VSMC response. SPR was used to measure the 

average reflectance variation of A7r5 cells stimulated with PBS or CML-HSA (15 μM) 

with or without pretreatment with iRAGE (200 μM) or Z-VAD-fmk (100 μM). Cells were 

stabilized in HEPES-buffered saline for 1 h and reflectance was monitored for 20 h after 

stimulation. Data was acquired in real-time, with one measurement every second for the 

whole experiment, and error bars are shown every 2 h. Each curve represents the average of 

7–8 independent experiments. Data are reported as a percentage of reflectance variation of 

the maximum possible decrease. 

 

3.3. Regulation of caspase-3/7 activity by RAGE signaling 

To directly confirm that RAGE activation leads to an increase of caspase activity and 

apoptosis, we monitored executioner caspase activity in AGE-stimulated cells using the 

fluorogenic caspase substrate Magic Red. Fig. 3A shows that cells exposed to CML-HSA 

for 48 h exhibited higher executioner caspase activity compared with vehicle-treated cells. 

RAGE involvement in caspase-3/7 activation was confirmed in cells transfected with 

RAGE-directed siRNA in order to reduce receptor expression. As shown in Supplementary 
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Fig. S2A and B, RAGE expression was decreased by 60.4 ± 2.9% and 76.0 ± 7.6% 

following 48 and 72 h transfection with siRNA, respectively. The quantification of the 

Magic Red fluorescence after 24-h AGE stimulation in Fig. 3B shows that executioner 

caspase activities were over 11.6 ± 1.5 times higher for CML-HSA-treated cells when 

compared to control. Pretreatment with iRAGE prevented the increase in caspase-3/7 

activity (6.9 ± 1.4-fold increase) whereas the effect of 100 μM Z-VAD-fmk (7.5 ± 1.6-fold 

increase) was not statistically significant. However, after 48 h, both pretreatments were 

effective in preventing the RAGE-dependent activation of the executioner caspases 

(14.1 ± 3.5-fold increase for iRAGE and 15.2 ± 2.5 folds for Z-VAD-fmk versus 38.6 ± 7.9 

folds for CML-HSA). Transfection with RAGE siRNA was also particularly effective to 

prevent the increase (3.4 ± 0.6 folds and 4.6 ± 0.6 folds over control siRNA for both 24 and 

48 h RAGE stimulation, respectively), which shows that RAGE activation by CML-HSA is 

determinant in AGE-dependent apoptosis in VSMC, a process that can be inhibited by 

iRAGE. 
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Figure 3. CML-HSA promotes apoptosis in VSMC. A) Representative micrographs of 

Magic Red-labeled A7r5 cells stimulated 48 h and B) semi-quantitative analysis after 24- or 

48-h stimulation with PBS, or CML-HSA (15 μM) with or without 1-h pretreatment with 

iRAGE (200 μM), Z-VAD-fmk (100 μM) or RAGE siRNA transfection. Cells treated with 

staurosporine (2 μM) were used as a positive control. Due to the strong fluorescence signal, 

the last micrograph had its acquisition time reduced in order to visualize apoptotic cells. 

Scale bars on the micrographs represent 200 μm. Each bar on the histogram represents the 

average of 12 independent experiments. *indicates p < 0.05 compared to “24 h 

PBS + CML-HSA” whereas 
#
 indicates p < 0.05 compared to “48 h PBS + CML-HSA” 

using one-way ANOVA followed by Dunnett post-test. (C) Representative immunoblots 

showing cleavage of full-length PARP (116 kDa) into PARP cleavage product (89 kDa) in 

A7r5 cells stimulated 24 or 48 h with CML-HSA (15 μM) with or without 1-h pretreatment 

with iRAGE (200 μM). Tubulin is used as a loading control. 
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To further confirm the activation of apoptosis, we also measured cleavage of poly (ADP-

ribose) polymerase 1 (PARP), a protein involved in DNA repair which cleavage is a 

hallmark of apoptosis [53]. Fig. 3C shows that VSMC stimulated with CML-HSA reveal a 

PARP cleavage product (89 kDa) at the expense of full-length PARP (116 kDa) whereas 

pretreatment with iRAGE reduces the extent of PARP proteolysis. PARP cleavage 

confirms that RAGE activation by AGE triggers VSMC apoptosis, a process that can be 

prevented by iRAGE. 

 

3.4. Modulation of Bcl-2 homologs by RAGE 

RAGE activation regulates the expression and the activity of a multitude of signaling 

proteins that are implicated in cell survival and apoptosis. The Bcl-2 homolog superfamily 

represents important mediators of apoptosis modulated by RAGE [17,54,55]. Fig. 4A and B 

show the expression of Bcl-xL, Bcl-2 and Bad homologs in A7r5 cells stimulated with 

CML-HSA. Up-regulation of anti-apoptotic protein Bcl-xL was significant after 48 h 

(1.5 ± 0.2-fold) versus vehicle-treated cells. On the other hand, stimulation with CML-HSA 

led to increased levels of anti-apoptotic Bcl-2 and pro-apoptotic Bad by 1.8 ± 0.4 and 

2.7 ± 0.7 folds, respectively, after 24 h versus vehicle-treated cells. Similar results were 

obtained after 48 h of treatment (1.9 ± 0.6 and 2.7 ± 0.8 fold-increases for Bcl-2 and Bad, 

respectively). Consistent with the previous results, these effects were completely prevented 

by pretreatment with iRAGE. To confirm that RAGE activation was responsible for these 

changes in Bcl-2 homolog expression, we transfected cells with RAGE siRNA. Figs. 4C 

and D show that like iRAGE, RAGE silencing prevented Bcl-2 homologs up-regulation, 

suggesting that RAGE regulates signaling pathways involved in apoptosis. 
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Figure 4. CML-HSA increases levels of the Bcl-2 family of proteins in VSMC. (A) 

Representative immunoblots and (B) semi-quantitative analysis of Bcl-xL, Bcl-2 and Bad 

expression levels in A7r5 cells stimulated 24 or 48 h with CML-HSA (15 μM) with or 

without 1-hour pretreatment with iRAGE (200 μM). (C) Representative immunoblots and 

(D) semi-quantitative analysis of protein levels of Bcl-xL, Bcl-2 and Bad in cells 

transfected with control siRNA or RAGE siRNA. Each bar represents the average of 4–8 

independent experiments. Data are represented as a signal intensity ratio to tubulin, which 

is used as a loading control. * indicates p < 0.05 compared to PBS whereas 
#
 indicates 

p < 0.05 compared to “48 h CML-HSA” using one-way ANOVA and Dunnett post-test for 

data following a Gaussian distribution or otherwise using a Dunn post-test. 

 

3.5. RAGE activation mediates ER stress that potentially promotes apoptosis 

ER stress plays a role in apoptosis [56,57] and more generally in vascular diabetic damage 

[58,59], and it was proposed that RAGE signaling may be a key event in its triggering. We 

previously reported that A7r5 cells show increased granularity after stimulation with AGE 

[11]. By measuring the expression level of the mRNA-binding protein HuR, we confirmed 

that these observed granular structures are most likely stress granules, known to accumulate 

as a result of ER stress (Fig. 5A and B). We show that the expression of HuR is increased 

by 2.2 ± 0.4 times in cells stimulated 24 h with CML-HSA and up to 3.4 ± 0.8 times at 48 h 

compared to control. Pretreatment with iRAGE limited that increase to 1.7 ± 0.3 fold, 
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which was no longer statistically different. Fig. 5C and D shows that RAGE siRNA 

transfection completely abolished that increase in HuR expression in response to CML-

HSA, thus confirming RAGE signaling implication in HuR expression. These results 

indicate that RAGE activation triggers ER dysfunction in VSMC and that it could be 

prevented by the administration of iRAGE. 
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Figure 5. CML-HSA increases ER stress and caspase-9 protein levels in VSMC. (A) 

Representative immunoblots and (B) semi-quantitative analysis of HuR protein levels in 

A7r5 cells stimulated 24 or 48 h with CML-HSA (15 μM) with or without 1-h pretreatment 

with iRAGE (200 μM). Data are representative of 8 independent experiments. (C) 

Representative immunoblots and (D) semi-quantitative analysis of protein levels of HuR in 

cells transfected with RAGE siRNA. Data is representative of 4 independent experiments. 

(E) Representative immunoblots and (F) semi-quantitative analysis of expression levels of 

full-length caspase-9. Each bar represents the average of 4–8 independent experiments. 

Data are represented as signal intensity ratio to tubulin, which is used as a loading control. 

*indicates p < 0.05 compared with PBS whereas 
#
 indicates p < 0.05 compared with “48 h 

CML-HSA” using one-way ANOVA and Dunnett post-test for data following a Gaussian 

distribution or otherwise using Dunn post-test. 
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Because HuR is known to promote apoptosis by stabilizing caspase-9 mRNA [30], we 

measured caspase-9 expression after RAGE stimulation by immunoblotting. Fig. 5E and F 

shows that A7r5 cells exposed to CML-HSA have caspase-9 expression levels increased by 

1.9 ± 0.3 fold after 24 h and by 2.0 ± 0.4 folds after 48 h. Cells pretreated with iRAGE 

were similar to the non-stimulated condition. These results suggest that ER stress could be 

implicated in RAGE-dependent apoptosis in VSMC via regulation of caspase-9 by the ER 

stress protein HuR. 
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4. Discussion 

RAGE activity is associated with serious diabetic complications involving VSMC where its 

signaling has been associated with multifactorial vascular dysfunction in diabetic subjects 

[4]. RAGE-induced apoptosis was observed in various cell contexts, contributing to 

numerous diabetic complications [12,16]. However, little is known on the cellular 

mechanisms involved in VSMC dysfunction associated to the development of diabetic 

atherosclerosis. This study explored the effect of chronic AGE exposure and RAGE 

activation on VSMC response, following the work of several groups [11,60-62]. Our study 

is however the first reporting RAGE-dependent apoptosis in VSMC. We also designed an 

antagonist peptide able to block AGE-RAGE interaction and inhibit RAGE-dependent 

signaling and apoptosis in VSMC. 

 

We have used a combination of assays to monitor the impact of CML-HSA-dependent 

RAGE signaling on VSMC apoptosis. As a label-free approach, SPR can monitor a wide 

range of cell responses including real-time monitoring of apoptosis, as recently 

demonstrated by our group [46]. Fixed-angle experiments showed that AGE caused a 

cellular response compatible with hallmarks of apoptosis: the presence of a latency phase in 

which initiator caspases are activated, the onset of an execution phase in which executioner 

caspases are activated and finally a sustained decrease of the SPR signal indicative of a 

gradual cell detachment from the SPR sensor substrate. In these experiments, the delayed 

response caused by a pan-caspase inhibitor confirms that the process is apoptosis-

dependent. Further confirmed by increased caspase-3/7 activity and cleavage of PARP, 

VSMC apoptosis due to RAGE activation is a noteworthy observation. It offers a new 

explanation for diabetic vascular dysfunctions in which apoptosis of VSMC was previously 

observed in vivo [25,63], especially regarding its role in the onset and progression of 

atherosclerosis. Because caspase inhibition did not entirely prevent a late drop in the 

reflectance signal, apoptosis may not be the sole mechanism responsible for cell response 

following RAGE activation. This observation is supported by the pretreatment with 

iRAGE, which almost completely abolished the RAGE-induced SPR response. 
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As demonstrated in many studies both in vitro and in vivo [64-66], NF-κB activation is a 

telltale of RAGE activation. However, specific pathways by which RAGE induce apoptosis 

in VSMC were not elucidated. Based on several other studies, they appear to vary widely 

depending on the cell line being studied. Among others, implication of NF-κB, FOXO, p38, 

JNK, p53, FasL and ROS have been suggested as central to RAGE-induced apoptosis 

[13,55,67,68]. NF-κB activity can be either pro- or anti-apoptotic depending of the nature, 

the intensity and the duration of the stimulus [69]. While its short-term activation appears 

to be mostly beneficial, long-term activation of NF-κB promotes a self-perpetuating state of 

chronic inflammation leading to organ dysfunction via tissue-destructive mechanisms 

[70,71]. In that context, NF-κB often becomes a key player in triggering apoptosis, 

particularly in response to cellular stress [72]. More specifically, high NF-κB activation 

was proposed as a contributing factor to apoptosis following RAGE activation and its in 

vitro or in vivo inhibition to protect cells against apoptosis [13,24]. Among others, NF-κB 

activation could represent an important mechanism for apoptosis in VSMC chronically 

exposed to high AGE levels. Furthermore, some reports have shown the involvement of 

FOXO transcription factors in the onset of RAGE-dependent apoptosis in some cell types, 

including retinal pericytes [12], podocytes [15] and fibroblasts [73]. In contrast to these 

studies, we did not observe significant changes in FOXO activity in VSMC (Supplementary 

Table S1). 

 

The present study contributes to the understanding of RAGE-dependent ER stress in 

VSMC. ER stress was extensively studied in the context of diabetes [58,59,74,75], but was 

linked to RAGE activation in only few reports [27-29]. Despite its clinical importance, the 

origin of ER stress in diabetes is still unclear and we propose here that RAGE could be one 

of the significant contributors in VSMC. ER stress can induce irreversible vascular damage 

by several mechanisms including apoptosis and autophagy [76,77]. However, the role of 

autophagy seems unlikely since we did not observe expression differences in neither 

Beclin-1 nor LC3 following RAGE activation, thus favoring a link between ER stress and 

apoptosis (Supplementary Fig. S3). This observation is further supported by the increase in 

caspase-9 protein expression in VSMC stimulated with AGE. Previous work showed that 

under sustained ER stress conditions, caspase-9 is up-regulated through a mechanism 
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dependent of the mRNA-binding protein HuR [30]. Localized in stress granules, HuR 

directly binds caspase-9 mRNA and stabilizes its AU-rich elements (ARE), thus positively 

regulating its transcription and promoting apoptosis [31]. This mechanism therefore 

provides an additional pathway by which RAGE activation in diabetes contributes to 

vascular damage via increased apoptosis. 

 

As expected, AGE ligand concentrations are of critical importance in the cellular responses 

triggered by RAGE. Our results reinforce the current view of the bi-phasic consequences of 

RAGE activation, in which low activation can induce trophic effects such as growth and 

proliferation, as opposed to apoptotic hallmarks observed at higher concentrations [78-81]. 

Still within the physiological AGE concentrations found in diabetic subjects [14,22], the 

concentration we used is comparable to other studies showing RAGE-induced apoptosis, 

but is higher than those used in studies in which trophic effects were observed. For 

example, RAGE activation in a carotid artery VSMC model with a very low concentration 

of CML-BSA (0.02 μM) enhanced proliferation and decreased apoptosis [82]. In contrast, 

apoptosis is a frequent consequence observed in a variety of cell types at AGE 

concentrations ranging from 1 to 150 μM [21,68,83,84]. Interestingly, ligand binding sites 

are also of critical importance, as S100B binding promotes cell proliferation whereas 

S100A6 triggers apoptosis possibly through its binding to different RAGE domains [85]. 

RAGE modulation of Bcl-2 homologs somehow reflects this opposition between 

proliferation and apoptosis as we observed the up-regulation of both pro- and anti-apoptotic 

family members in VSMC. 

 

The degree and nature of albumin glycation must also be taken into consideration when 

interpreting the results obtained by groups observing trophic effects or cell death. 

Variability in AGE preparations used in the different studies makes comparison difficult as 

synthesized products vary both in terms of the chemical nature and extent of glycation. 

Some studies use AGE preparations composed of a mixture of different modifications 

having varying affinities for the receptor, and even potentially triggering distinct signaling 

pathways. Here we use an AGE preparation strictly composed of CML-HSA, which has 

been shown to be more potent at activating RAGE than glucose-incubated HSA [11]. 
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Moreover, degree of CML modifications in our product is very high as determined using 

TNBSA assays. The binding of a multimeric ligand, such as HSA containing multiple AGE 

adducts or dimeric S100 proteins, could bring the receptors into close proximity and 

stabilizes the assembly towards oligomeric states. The assembly is believed to be primarily 

mediated by the C1 extracellular domain and is critical for the geometry of the oligomer as 

the intracellular domains must be brought in a specific orientation in order to induce 

signaling [38]. Considering that RAGE activation involves receptor clustering mediated by 

multiple interactions with AGE ligands [38,86], a high degree of CML glycation leads to a 

higher level of RAGE activation and correlates with the extent of diabetic complications 

[42,87]. As a result, these proteins should represent more potent inducers of apoptosis than 

those exhibiting less CML modification. As a monomeric ligand, our proposed peptidic 

antagonist should block the assembly of oligomers, thus preventing the intracellular domain 

from signaling. 

 

At the concentration of CML-HSA used, the IC50 of iRAGE is approximately 100 μM, as it 

inhibited roughly 50% of NF-κB signaling. As expected, 200 μM iRAGE almost totally 

prevented RAGE-dependent NF-κB activation and SPR cell response. Importantly, iRAGE 

successfully prevented RAGE-dependent apoptosis, as validated by a decreased activity of 

executioner caspases, a reduced PARP cleavage and the normalization of Bcl-2 homologs 

levels. Interestingly, RAGE-dependent ER stress was also blocked by pretreatment with 

iRAGE, offering an explanation for the observed increase in caspase-9. These results 

confirm iRAGE efficacy as an antagonist for AGE-RAGE interaction and pave the way for 

the design of a degradation-resistant molecule and in vivo testing. The blockade of AGE-

RAGE interaction by soluble RAGE in mouse models of diabetic aortic atherosclerosis is 

effective at decreasing the severity of vascular lesions, limiting atheroma formation and 

stabilizing atherosclerotic plaques [88,89]. Therefore, blocking RAGE activation with an 

antagonist could represent a novel approach to limit the consequences of the disease. Other 

groups have previously reported the development of a potent RAGE antagonist. Notably, 

AmphP and RAP, two peptides respectively designed from the RAGE ligands amphoterin 

and S100P, prevented RAGE activation by both amphoterin and S100 proteins, effectively 

blocking NF-κB up-regulation and resulting in reduced tumor growth in cancer models 
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[40,41]. FPS-ZM1 was also designed to inhibit Aβ proteins binding to RAGE in a murine 

model of Alzheimer disease by blocking RAGE-mediated NF-κB activation and influx of 

circulating Aβ proteins in the brain, which limited progression of Aβ-mediated brain 

disorders and successfully normalized cognitive performance [39]. However, the present 

study is the first to show that a RAGE antagonist can effectively block AGE-RAGE 

interaction, thus preventing NF-κB signaling, ER stress and apoptosis. 

 

In conclusion, RAGE activation by CML-HSA in VSMC increases NF-κB activity and 

promotes apoptosis. Induction of ER stress by RAGE activation may play a key role in this 

process via a HuR-dependent up-regulation of caspase-9 and Bcl-2 family of proteins. 

Pretreatment with a novel RAGE antagonist peptide derived from CML-HSA sequence 

successfully reduced NF-κB activity and ER stress, and prevented RAGE-induced 

apoptosis in VSMC. As previous studies showed that blockade of AGE-RAGE interaction 

by soluble RAGE was able to decrease atherosclerotic lesions in diabetic mice, we propose 

to enhance iRAGE pharmacological properties and validate its efficacy in vivo. 
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Supplementary Figures 

 

Supplementary Figure 1. Amino acid sequence of the final product of HSA and 

iRAGE. The selected 11-amino acid sequence to design iRAGE is in bold in the HSA 

sequence with the frequently glycated lysine 378 located in the middle. The iRAGE peptide 

has this lysine replaced by a carboxymethyllysine. Negatively charged residues are 

underlined in the iRAGE sequence. 

 

 

Supplementary Figure 2. RAGE levels decrease in VSMC transfected with RAGE-

directed siRNA. A) Representative immunoblot and B) semi-quantitative analysis of 

RAGE expression levels in A7r5 cells transfected with RAGE siRNA for 24, 48 or 72 h. 
*
indicates p < 0.05 compared with "48 h after transfection" whereas 

#
indicates p < 0.05 

compared to "72 h after transfection". 



 

 

119 

 

 

Supplementary Figure 3. Autophagic activity is unchanged in AGE-stimulated 

VSMC. A) Representative immunoblots and B) semi-quantitative analysis of LC3-II/LC3-I 

ratio and C) Beclin-1 expression levels in A7r5 cells stimulated 24 or 48 h with CML-HSA 

(15 μM) with or without 1-h pretreatment with iRAGE (200 μM). Data are representative of 

4 independent experiments. For Beclin-1, data are represented as signal intensity ratio to 

tubulin, which is used as a loading control. 
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Supplementary Table 1. FOXO activity is unchanged in AGE-stimulated VSMC. 
Average GFP fluorescence intensity of A7r5 cells transfected with FOXO-GFP reporter 

gene and stimulated with PBS, 24 h CML-HSA (15 μM) or 48h CML-HSA (15 μM) with 

or without 1-h pretreatment with iRAGE (200 μM). Cells treated with H2O2 (25 mM) were 

used as a positive control. Each value represents the average of 4 independent experiments. 
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10DISCUSSION 

 

RAGE est un récepteur qui a reçu une attention croissante dans la dernière décennie en 

raison de son implication dans de nombreuses pathologies. Sa pharmacologie unique et son 

mécanisme d’activation particulier en font un candidat plutôt singulier à étudier. Plus 

spécifiquement, sa capacité de reconnaissance de patrons moléculaires, sa stabilisation en 

oligomères par la liaison de ligands multimériques et sa signalisation hautement variable 

selon le contexte d’activation sont tous des éléments atypiques qui contribuent en faire un 

récepteur dans une classe à part. Afin de mieux caractériser sa signalisation et ses effets 

pathophysiologiques, il peut donc se révéler avantageux de développer des méthodes 

expérimentales novatrices et des stratégies alternatives potentiellement plus adaptées à un 

tel récepteur. 

 

L’objectif de la présente thèse était de caractériser les effets de l’activation de RAGE par 

les AGE dans un contexte de diabète, plus particulièrement sur l’apoptose des cellules du 

muscle lisse vasculaire. Pour ce faire, une nouvelle méthode de détection de l’apoptose 

basée sur le principe de la résonance des plasmons de surface a été mise au point. Nous 

avons également employé une stratégie alternative pour le développement d’un antagoniste 

de RAGE ayant déjà fait ses preuves pour d’autres récepteurs de reconnaissance de patrons 

moléculaires. Le caractère novateur réside ainsi dans plusieurs éléments fondamentaux de 

la thèse, dont la mise au point de l’essai d’apoptose par SPR, la découverte de l’apoptose et 

du stress réticulaire endoplasmique dépendants de RAGE dans les cellules musculaires 

lisses et le développement d’un antagoniste peptidique du récepteur prévenant son 

activation par les AGE. 

 

4.1 La détection de réponses cellulaires globales par SPR 

 

Notre groupe de recherche a précédemment montré que la SPR est un outil efficace pour 

mesurer la réponse cellulaire découlant de l’activation de récepteurs membranaires ou de 

l’exposition à certaines toxines (Vincent Chabot et al. 2009; C M Cuerrier et al. 2008). 
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Dans ce contexte, les signaux observés sont le résultat d’une contraction du corps cellulaire 

menant à la diminution de la masse cellulaire à la surface du biosenseur. Il apparait donc 

logique qu’un événement causant des changements morphologiques aussi majeurs que ceux 

causés par l’apoptose ait le potentiel d’être suivi de façon précise par cette méthode de 

détection. Dans le cas de l’apoptose, les événements cellulaires détectables et quantifiables 

par SPR sont multiples. Ceux-ci sont principalement médiés par l’activité protéolytique des 

caspases exécutrices qui ont la capacité de cliver un large éventail de substrats possédant 

des motifs Asp-X-X-Asp. Entre autres, celles-ci peuvent cliver les lamines responsables du 

maintien de la structure du noyau, contribuant à sa condensation et à sa fragmentation (Rao, 

Perez, and White 1996). Les caspases peuvent également promouvoir la formation de 

bourgeonnements membranaires et l’arrondissement de la cellule en réorganisant le 

cytosquelette d’actine en une structure en forme d’anneau (Hacker 2000; Mashima et al. 

1997). Le clivage des protéines d’adhésion focales et le désassemblage des microtubules 

font aussi partie des événements pouvant menant à un détachement des cellules de leur 

matrice extracellulaire (Mills, Lee, and Pittman 1998; Wen et al. 1997). Certaines 

évidences suggèrent même qu’une cellule en apoptose pourrait signaler aux cellules 

l’entourant de l’expulser du tissu par un mécanisme dépendant de l’actomyosine 

(Rosenblatt, Raff, and Cramer 2001). 

 

Dans nos expériences, l’ensemble de ces événements cellulaires a produit d’importantes 

variations de réflectance permettant de décomposer la signature SPR de l’apoptose en 3 

paramètres. Le premier correspond à la période de latence, soit la phase où les caspases 

initiatrices et les autres régulateurs de l’apoptose intègrent le stimulus apoptotique afin de 

déterminer du sort de la cellule et, le cas échéant, activer les caspases exécutrices. Cette 

période est caractérisée par une absence relative de changements du point de vue 

macroscopique et peut se poursuivre pendant une durée prolongée. Comme illustré à la 

figure 3c de l’article 1 (p.77), cette période est d’une durée variable dépendamment de 

l’intensité du stimulus apoptotique. Conformément à ce qui reconnu dans la littérature 

scientifique, une forte activation des caspases-8 a la capacité de recruter suffisamment de 

caspases exécutrices pour mener à rapidement à l’apoptose par la voie extrinsèque. À 

l’inverse, un stimulus plus faible doit faire intervenir une boucle d’activation 
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mitochondriale, ce qui a pour effet de rallonger le déclenchement du processus de mort 

cellulaire. Nos résultats appuient ce concept puisque les concentrations de TRAIL de 250 

ng/ml ont mené à une phase d’initiatrice beaucoup plus courte (37,8 minutes) que les 

concentrations de 10 ng/ml (75,9 minutes). Dans le même ordre d’idées, la figure 3f du 

même article (p.77) illustre très bien comment la durée de la période de latence est affectée 

par la nature de stimulus apoptotique. De façon intéressante, la phase d’initiation du 

processus apoptotique initié par les rayons ultraviolets (voie intrinsèque) s’est révélée être 

particulièrement longue comparativement aux stimuli extrinsèques (TRAIL et anti-Fas). La 

voie intrinsèque semble d’ailleurs beaucoup plus lente à initier, ce qui est facilement 

explicable par la multitude de protéines régulatrices de l’apoptose à la mitochondrie, 

notamment les homologues de Bcl-2. 

 

La seconde phase est définie par une diminution marquée de la réflectance associée aux 

événements apoptotiques liés à l’activité des caspases exécutrices. Lors de cette phase 

d’exécution, les cellules entrent en apoptose de façon désynchronisée en raison, entre 

autres, de leur cycle cellulaire. Ces dernières prennent alors une forme arrondie et se 

détachent graduellement de leur substrat extracellulaire, diminuant ainsi la densité 

moléculaire dans le champ de détection du biosenseur. Celle-ci peut se dérouler plus ou 

moins rapidement en fonction des voies d’apoptose activées et de l’intensité du stimulus 

apoptotique. Il est particulièrement intéressant d’observer ici que la vitesse à laquelle se 

déroule cette phase d’exécution semble peu dépendante de la durée de la phase de latence 

(Article 1, figure 3f; p.77). En effet, les rayons ultraviolets qui avaient pris beaucoup de 

temps à activer les caspases exécutrices ont eu une seconde phase plutôt rapide alors que 

anti-Fas, un inducteur de la voie extrinsèque reconnu pour être relativement faible, a 

produit une période d’initiation courte pour ensuite engendrer une phase d’exécution 

particulièrement longue. 

 

On peut également en extraire un troisième paramètre qui équivaut à la proportion de 

cellules qui sont en apoptose par rapport à la population totale. Cette donnée peut être 

obtenue en calculant le pourcentage de baisse de réflectance par rapport au maximum 

pouvant être obtenu lorsque toutes les cellules ont quitté le substrat. Alternativement, il est 
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possible d’estimer la proportion de cellules en apoptose simplement en inversant le 

graphique de réflectance et en attribuant le signal de départ à 0% et la valeur du substrat 

sans cellules à 100%. La SPR permet donc de quantifier les changements de morphologie 

associés à l’apoptose, contrairement à la microscopie où les événements sont évalués de 

façon qualitative et plutôt subjective. De plus, l’essai s’est révélée être un bon indicateur de 

la phase précoce de l’apoptose puisque les résultats signaux obtenus corrèlent étonnamment 

bien avec les résultats de cytométrie de flux à l’annexine-V, un essai qui mesure 

l’externalisation des phosphatidylsérines membranaires, un processus considéré parmi les 

premières conséquences lors du déclenchement de l’apoptose. En ayant une bien meilleure 

résolution temporelle par rapport à tous les autres essais d’apoptose conventionnels avec 

marqueur, la méthode SPR a également l’avantage important de pouvoir isoler chacune des 

phases de l’apoptose et de quantifier leurs paramètres cinétiques avec précision, permettant 

ainsi d’évaluer l’efficacité de traitements qui pourraient, par exemple, rallonger la phase 

d’exécution ou ralentir la vitesse de la phase d’exécution. 

 

Nous avons estimé que la SPR, dans les conditions que nous avons utilisées, était en 

mesure de détecter la réponse cellulaire simultanée dans une population de plusieurs 

milliers de cellules. Il est intéressant d’observer que la survenue de ces événements dans 

seulement quelques cellules parmi la population mesurée par le biosenseur suffit à générer 

un signal détectable en SPR, démontrant la très grande sensibilité de la méthode SPR à 

mesurer de minuscules modifications dans la monocouche cellulaire (Article 1; figure 4, 

page 82). La détection de l’apoptose dans une population cellulaire procure l’avantage 

considérable de fournir une grande quantité d’information sur le déroulement du processus 

apoptotique dans un large nombre de cellules simultanément. Le signal généré représente la 

somme de la réponse de chacune des cellules, permettant de limiter l’influence de sous-

populations qui pourraient réagir de façon anormale ou inattendue. D’ailleurs, il est 

fréquent d’observer en microscopie une fraction de cellules qui réagissent différemment de 

l’ensemble de la population cellulaire, par exemple en ayant une phase d’initiation presque 

inexistante ou, à l’inverse, en étant totalement résistantes à l’apoptose. Or, l’étude de ces 

cellules particulières qui se comportent de façon distincte peut, en elle-même, se révéler 

extrêmement intéressante d’un point de vue pharmacologique puisqu’elle peut contribuer à 
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mettre en lumière les propriétés uniques qui médient la réponse cellulaire personnalisée de 

chacune des cellules. En ce sens, des travaux menés en collaboration avec la Dr Marie-

Josée Colbert ont montré qu’une déconvolution du signal SPR obtenu permettait d’analyser 

la contribution relative de chacune des cellules SPR au signal global. Ces sous-groupes sont 

notamment identifiables selon la durée de leur phase d’initiation et la vitesse de leur phase 

d’exécution qui diffèrent significativement de l’ensemble de la population cellulaire. C’est 

d’ailleurs dans cette optique qu’un nouvel appareil d’imagerie SPR a été développé au 

laboratoire du Pr Grandbois dans le but de visualiser les variations de réflectance au niveau 

spatial sur le biosenseur. En isolant le signal généré par les cellules individuelles, il est 

possible d’évaluer la contribution de chacune d’entre elles au signal généré par l’ensemble 

de la population. Comme nous l’avons démontré dans un article qui sera publié 

prochainement par notre groupe, un tel outil pourrait se révéler un atout considérable pour 

diverses applications pharmacologiques comme, par exemple, l’identification des 

propriétés particulières d’une sous-population résistante à l’apoptose parmi une population 

hétérogènes de cellules cancéreuses, ouvrant la voie à la découverte de traitements ciblant 

particulièrement ces fractions spécifiques. 

 

4.2 RAGE induit l’apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire 

 

L’apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire (CMLV) est reconnue comme un facteur 

contribuant aux accidents cardiovasculaires chez les diabétiques. Les mécanismes 

impliqués dans ce processus sont cependant encore mal caractérisés et nous pensons que la 

signalisation de RAGE pourrait être un des éléments participant à ces événements. Afin de 

vérifier cette hypothèse, les cellules musculaires lisses de l’aorte de rat A7r5 représentent 

un modèle cellulaire de choix puisqu’elles expriment RAGE à un niveau relativement élevé 

de façon endogène. Il s’agit également d’un modèle cellulaire où la stimulation de RAGE 

mène à l’activation de NF-κB, conformément à la signalisation généralement reconnue 

dans la littérature scientifique. Faciles à transfecter, elles ont aussi la caractéristique 

importante de pouvoir être cultivées sur plusieurs substrats sans nécessiter de couches 

d’adhésion qui nuisent parfois à l’observation de certaines réponses cellulaires, dont le 

détachement du substrat. Ce modèle a précédemment été utilisé par notre laboratoire dans 
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le cadre d’une étude où nous avons établi que la stimulation de RAGE pouvait altérer le 

phénotype contractile des CMLV (Simard et al. 2015). Les artères résistives, comme les 

coronaires et les artères cérébrales et rénales, répondent différemment à de nombreux 

stimuli par rapport aux artères de gros calibre. Malgré l’importance des complications 

microvasculaires, le modèle cellulaire d’aorte permet donc de se concentrer sur les 

complications macrovasculaires, et plus particulièrement sur l’athérosclérose. 

 

Les présents travaux nous ont permis de montrer, pour la première fois, que l’activation de 

RAGE était impliquée dans l’apoptose des CMLV. L’essai d’apoptose par SPR a montré 

que les cellules exposées au ligand CML-HSA entrent en apoptose à partir de 4 heures 

après la stimulation et que le processus prend fin après environ 20 heures. Le signal 

observé est bien dû à l’apoptose puisqu’il est prévenu en grande partie par un inhibiteur des 

caspases et que l’apoptose a été validée par des substrats fluorescents des caspases ainsi que 

par le clivage de PARP. L’implication de RAGE dans la mort des CMLV pourrait revêtir 

d’une grande importance dans le développement des complications vasculaires du diabète 

où l’apoptose de ces cellules est impliquée, notamment, dans l’évolution tardive de 

l’athérosclérose. Cette hypothèse est d’ailleurs renforcée par la surexpression de RAGE 

dans les cellules musculaires composant la chape fibreuse des plaques athérosclérotiques, et 

plus particulièrement dans les régions vulnérables susceptibles de se rompre et de causer un 

thrombus. En plus des observations déjà bien caractérisées concernant par exemple la mort 

des macrophages et la dysfonction endothéliale, l’apoptose des CMLV par l’activation de 

RAGE offre ainsi un nouvel élément à prendre en considération afin d’expliquer le fort taux 

d’accidents cardiovasculaires chez les diabétiques. 

 

L’activation du facteur de transcription NF-κB est un élément central de la signalisation de 

RAGE autant in vitro qu’in vivo. Il n’est donc pas étonnant d’observer une forte 

augmentation de l’activité de NF-κB dans les CMLV stimulées avec le CML-HSA. 

Toutefois, son rôle varie grandement d’un type cellulaire à l’autre en fonction de 

l’environnement cellulaire et du contexte de stimulation. Étant donné la diversité et la 

variabilité des conséquences induites par l’activation de NF-κB, il devient ardu de 

déterminer la contribution de NF-κB aux événements cellulaires observés. Dans certains 
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cas, l’activité de NF-κB peut s’avérer pro-apoptotique alors que, dans d’autres conditions, 

les effets observés sont de nature anti-apoptotiques dépendamment, entre autres, de 

l’intensité du stimulus et de la durée du signal (Kaltschmidt et al. 2000; Khandelwal et al. 

2011). Cela dit, une conséquence fréquemment rapportée de l’activation de NF-κB est la 

synthèse de novo de RAGE, contribuant à la surexpression du récepteur à la membrane. 

Celle-ci favorise la génération d’une boucle de rétroaction positive qui favorise 

l’établissement et le maintien d’un état d’inflammation chronique par la production 

continue de facteurs pro-inflammatoires, comme l’interleukine-6 et le TNF-α (Goldin et al. 

2006). L’activation de NF-κB dans un tel contexte en fait alors un élément potentiel dans le 

déclenchement de l’apoptose en réponse à un stress cellulaire important. D’ailleurs, 

l’inhibition de NF-κB s’est révélée avoir un effet protecteur contre l’apoptose suite à la 

stimulation de RAGE à la fois in vitro et in vivo (Junghyun Kim et al. 2012; Lan et al. 

2015). 

 

La génération de stress du réticulum endoplasmique suite à l’activation de RAGE est une 

découverte relativement récente. Néanmoins, à mesure que l’on commence à s’y intéresser, 

il apparaît évident que le stress réticulaire pourrait constituer un élément important dans les 

conséquences induites par la signalisation de RAGE. Un premier groupe avait remarqué, en 

2012, que la stimulation de chondrocytes humains avec les AGE menait à la génération de 

stress réticulaire et à la réponse aux protéines mal repliées passant par la voie de eIF2α 

associée, dans ce modèle précis, à l’inflammation et à la dégradation du cartilage (Rasheed 

and Haqqi 2012). Deux autres publications ont suivi en 2014, la première montrant que 

l’induction de stress réticulaire par RAGE est impliquée dans la sénescence prématurée et 

la néphropathie diabétique alors que le second fait état que la phosphorylation de eIF2α 

mène à l’activation du facteur de transcription pro-apoptotique CHOP et à la dysfonction 

endothéliale (Adamopoulos et al. 2014; J. Liu et al. 2014). Nos résultats s’inscrivent dans 

cette lignée et renforcent l’idée que le stress réticulaire endoplasmique contribue aux effets 

délétères associés à la stimulation de RAGE. Plus particulièrement, nous observons une 

augmentation du nombre de granules de stress et des niveaux d’expression de HuR, un 

important marqueur du stress réticulaire, qui pourraient contribuer à l’apoptose des CMLV. 

D’ailleurs, HuR est reconnu comme un régulateur de l’apoptose dans le stress du réticulum 
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endoplasmique de par sa capacité à lier les domaines ARE de certains ARNm, ce qui a pour 

effet de les stabiliser et ainsi de favoriser leur traduction. D’ailleurs, nos résultats montrent 

un lien direct entre l’activation de RAGE et l’augmentation des niveaux de caspase-9, une 

caspase initiatrice dont l’expression est régulée par HuR et dont les niveaux sont plus que 

doublés après la stimulation de RAGE. Étant donné le rôle central de cette caspase dans la 

voie intrinsèque de l’apoptose, nous suggérons qu’il s’agit d’un des mécanismes par 

lesquels le stress réticulaire induit par RAGE peut mener à l’apoptose des CMLV. 

 

4.3 La signalisation de RAGE varie selon son niveau d’activation 

 

Certains groupes ont précédemment stipulé que la concentration de l’agoniste de RAGE 

aurait un impact important sur la nature de la signalisation du récepteur. Notamment, Jin et 

al. ont montré en 2011 que les faibles concentrations des S100A14 stimulaient la 

prolifération et la survie cellulaire par la voie des ERK1/2 alors que les fortes 

concentrations menaient au clivage de PARP et à l’apoptose par l’activation des caspases-9 

et -3 (Jin et al. 2011). Nos résultats suggèrent qu’un effet similaire pourrait aussi jouer un 

rôle dans le contexte de la liaison des ligands CML à RAGE. Dans nos expériences, nous 

avons observé que RAGE était impliqué dans l’apoptose des CMLV à des concentrations 

de CML-HSA de 15 µM, soit à l’intérieur de la fourchette de 1 à 150 µM où les ligands 

CML ont auparavant été identifiés pour leur conséquences pro-apoptotiques dans d’autres 

types cellulaires (Kaji et al. 2003; Weinberg, Maymon, and Weinreb 2014). À l’inverse, 

d’autres groupes ont plutôt remarqué que de faibles concentrations de CML-BSA de 0,02 

µM pouvaient augmenter la prolifération et la survie des CMLV des artères carotides, un 

phénomène associé au remodelage vasculaire pathologique (Meloche et al. 2011). La 

modulation que nous avons observée dans l’expression des homologues de Bcl-2 

soutiennent cette opposition dans le rôle de RAGE puisqu’à la fois les homologues pro-

apoptotiques (Bad) et anti-apoptotiques (Bcl-2 et Bcl-xL) ont été surexprimés suite à la 

stimulation avec les CML-HSA. À la concentration utilisée, l’expression de l’homologue 

Bad a toutefois été largement plus augmentée que Bcl-2 et Bcl-xL, ce qui pourrait expliquer 

l’induction de l’apoptose dans notre contexte expérimental. 
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De façon similaire, étant donné que la signalisation de RAGE dépend de son mécanisme 

d’oligomérisation, le degré de glycation du HSA a un impact certain sur leur potentiel à 

activer le récepteur. Les protéines affichant un plus fort taux de modifications ont, par 

ailleurs, la capacité de lier plusieurs monomères à la fois, favorisant ainsi leur 

rapprochement, l’interaction de leur domaine C1 respectif et la formation d’oligomères de 

RAGE d’un ordre supérieur. D’ailleurs, il a été montré que le dégré de glycation des 

protéines in vivo corrèle fortement avec la sévérité des complications chez les patients 

diabétiques (Kislinger et al. 1999; Nagai et al. 2007). Sur les 59 lysines de la protéine, plus 

de 12 sont reconnues pour être fréquemment retrouvées à l’état glyqué. Pour ce qui est de 

du HSA-CML, nous avons précédemment montré que la quasi-totalité des amines primaires 

accessibles au solvant étaient modifiés après la réaction de synthèse visant à modifier les 

lysines en CML (Simard et al. 2015). La nature de ces transformations a d’ailleurs été 

confirmée par des anticorps dirigés contre les épitopes CML. Étant donné l’absence 

d’amine primaires dans le produit final, nous pouvons également en déduire que plusieurs 

arginines accessibles parmi les 24 de la protéine de départ ont aussi été modifiées en 

carboxyméthyl-arginines (CMA) suite à la réaction de synthèse avec l’acide glyoxylique et 

le cyanoborohydrure de sodium. Le haut taux de glycation de nos composés pourrait ainsi 

en faire de puissants activateurs de RAGE et orienter la signalisation de RAGE vers 

l’apoptose comme semblent le faire les fortes concentrations d’agonistes. 

 

La nature des modifications des ligands AGE est également un des facteurs qui peuvent 

affecter l’activation de RAGE de façon importante. Étant donné la variabilité des 

préparations de AGE utilisées par les différents groupes de recherche, ces facteurs 

pourraient expliquer une partie des résultats divergents observés concernant les effets 

trophiques de RAGE par opposition à ses effets pro-apoptotiques. Notamment, plusieurs 

groupes travaillent avec un mélange de plusieurs AGE formés à partir de l’incubation 

d’albumine avec de fortes concentrations de glucose pendant plusieurs semaines (AGE-

HSA). Bien que ce procédé ait l’avantage de produire un ensemble de composés plus 

représentatifs de ceux retrouvés en conditions physiologiques chez les patients diabétiques, 

seulement quelques-uns de ceux-ci ont le potentiel de lier et d’activer le récepteur, et ce 

avec des affinités très variables. De surcroît, ces derniers pourraient même engendrer des 
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effets opposés suite à l’activation du récepteur. À ce sujet, il a d’ailleurs été montré 

récemment que deux ligands extrêmement similaires d’un point de vue structural, le S100B 

et le S100A6, ont des effets opposés sur la signalisation de RAGE, le premier favorisant la 

prolifération cellulaire alors que le second est un fort inducteur de l’apoptose à des 

concentrations pourtant identiques (Leclerc et al. 2007). À la lumière de ces informations, il 

apparaît donc plus judicieux d’évaluer individuellement l’impact de chacune des 

modifications pouvant lier le récepteur que de les étudier au sein d’un mélange hétérogène 

rendant hasardeuse l’interprétation des résultats. La modification CML étant reconnue 

comme la plus abondante et celle ayant une des meilleures affinités pour le récepteur, elle 

constitue celle qui demeure la plus étudiée à ce jour (Basta, Schmidt, and De Caterina 

2004). Dans nos essais, nous avons utilisé une préparation uniquement composée de CML-

HSA qui s’est d’ailleurs révélée être un meilleur activateur du récepteur comparativement 

au AGE-HSA, comme l’indique nos résultats obtenus à l’aide du gène rapporteur de NF-κB 

(Simard et al. 2015). 

 

4.4 Le peptide iRAGE est-il un antagoniste de RAGE? 

 

Tel que présenté en introduction, des antagonistes de RAGE avaient auparavant été 

développés dans d’autres contextes pathologiques (maladie d’Alzheimer et cancers), mais 

aucun de ceux-ci n’avait montré de potentiel à bloquer l’activation du récepteur par les 

AGE, ce qui suggère que les sites de liaison bloqués par ces antagonistes sont différents de 

ceux impliqués dans la reconnaissance des AGE. Dans des essais cellulaires réalisés 

précédemment par notre équipe, le peptide RAP n’a montré aucune efficacité à bloquer 

l’activation du facteur de transcription NF-κB suite à la stimulation de RAGE avec le 

CML-HSA, alors que les cellules prétraitées au FPS-ZM1 ont montré une certaine 

diminution de fluorescence, mais qui semblait être principalement attribuable à la 

cytotoxicité de la molécule étant donné le nombre plus faible de cellules ayant survécu au 

traitement comparativement aux cellules non prétraitées avec l’antagoniste. Néanmoins, la 

stratégie employée par ces groupes s’est révélée fructueuse pour développer des 

antagonistes bloquant la liaison de certaines molécules. Notamment, le RAP et l’AmphP 

ont été développés à partir de la séquence du site de liaison du S100P et de l’amphotérine, 
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permettant de créer un ligand monomérique ayant la capacité d’inhiber la liaison de leur 

agoniste respectif (Arumugam et al. 2012; Huttunen et al. 2002). En raison de la difficulté 

relative de mettre au point un antagoniste ayant une bonne affinité pour un récepteur de 

reconnaissance de patrons moléculaires, ces découvertes représentaient un succès 

significatif. Développé par notre groupe à partir d’un site de liaison du CML-HSA, le 

peptide iRAGE est le premier composé à avoir démontré une efficacité pour empêcher la 

signalisation de RAGE par les AGE. Celui-ci est parvenu non seulement à réduire 

l’activation de NF-κB, mais également à prévenir l’augmentation du stress réticulaire 

endoplasmique et à diminuer l’apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire, comme 

démontré par SPR, par des substrats fluorescents des caspases et par le clivage de PARP. 

Cette découverte représente une avancée considérable dans la recherche pour développer un 

antagoniste de RAGE utilisable en clinique pour prévenir les complications diabétiques 

associées à l’activation de RAGE. 

 

Nos résultats appuient la théorie actuelle selon laquelle l’activation de RAGE dépend de 

son oligomérisation à la membrane. Selon celle-ci, le récepteur a la capacité de former des 

pré-assemblages qui sont stabilisés par la liaison d’un ligand multimérique permettant de 

les rapprocher et ainsi induire un complexe de signalisation actif. Considérant la nécessité 

de RAGE à homo-oligomériser afin d’activer sa signalisation intracellulaire, nous 

suggérons que le peptide iRAGE prévient l’activation du récepteur en empêchant la liaison 

d’un ligand multivalent et, de ce fait, empêche la stabilisation d’oligomères actifs de 

RAGE. En utilisant la définition un peu simpliste quoique très usuelle qu’un antagoniste 

pharmacologique est une molécule qui bloque la réponse produite par un agoniste, iRAGE 

est définitivement un antagoniste de RAGE puisqu’il empêche son activation par son 

agoniste, le CML-HSA. Puisque iRAGE a été conceptualisé à partir d’une séquence 

retrouvée naturellement dans le CML-HSA afin de compétitionner avec les sites de liaison 

des AGE, il devrait agir en tant qu’antagoniste de type compétitif. Bien que l’hypothèse de 

l’existence d’un site de liaison allostérique ne puisse être complètement écartée, elle 

demeure relativement improbable puisque qu’aucune mention d’un tel site n’a été 

référencée jusqu’à présent et que la forte densité de charges négatives des domaines C1 et 

C2 du récepteur rend difficile leur liaison avec iRAGE qui est composé à près de moitié 
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d’acides aminés chargés négativement à pH physiologique. Afin de déterminer si iRAGE 

correspond à la définition plus récente et encore controversée selon laquelle un antagoniste 

stabilise le récepteur dans une conformation inactive, d’autres expériences seront 

nécessaires pour le démontrer. Ici, le terme antagoniste est probablement plus approprié que 

celui d’inhibiteur puisque ses effets sont spécifiques au récepteur comme nous l’avons 

démontré à l’aide de siRNA dirigés contre RAGE. 

 

À une concentration de CML-HSA de 15 µM, nous avons déterminé que le IC50 de iRAGE 

est d’environ 100 µM, puisqu’elle inhibe approximativement 50% de l’activation de NF-

κB. La concentration de 200 µM de iRAGE a permis de prévenir la majeure partie de 

l’augmentation et c’est donc celle-ci qui a été sélectionnée pour l’ensemble des 

expériences. À première vue, des concentrations d’agonistes et d’antagonistes de l’ordre du 

micromolaire peuvent paraître surprenantes. Cependant, il est important de rappeler que ces 

concentrations sont fréquemment nécessaires pour la reconnaissance par des récepteurs de 

reconnaissance de patrons moléculaires tels que RAGE ou les récepteurs de type Toll. En 

effet, au lieu de reconnaître leur ligand spécifique avec une grande affinité comme le font 

les récepteurs traditionnels (par exemple le récepteur AT-1 à l’angiotensine), ceux-ci ont 

plutôt tendance à reconnaître une grande variété de ligands ayant des propriétés communes 

avec une faible affinité relative. Le fait qu’il faut environ 13 fois plus de iRAGE que 

d’agoniste pour bloquer l’activation du récepteur n’est pas non plus surprenant puisque 

l’antagoniste est monomérique alors que le CML-HSA comporte une multitude d’épitopes 

CML à sa surface (au moins une douzaine, mais probablement plus). À titre de 

comparaison, le IC50 du peptide antagoniste de RAGE dérivé de l’amphotérine (AmphP) a 

été établi à 141,1 µM et plus de 500 µM ont été nécessaires pour bloquer la majeure partie 

des effets de l’agoniste (Huttunen et al. 2002). Nos résultats s’inscrivent donc dans le 

même ordre de grandeur que ceux obtenus par d’autres groupes ayant travaillé sur des 

antagonistes de RAGE. 
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11CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Les AGE sont le produit de la réaction entre les protéines et le glucose sanguin qui ont 

tendance à s’accumuler chez les patients diabétiques en conditions d’hyperglycémie. La 

reconnaissance de certains de ces AGE par le récepteur RAGE engendre une signalisation 

intracellulaire associée à diverses complications diabétiques au niveau vasculaire. 

Notamment, l’activation de RAGE s’est révélée impliquée dans l’apoptose de différents 

types cellulaires, contribuant ainsi à la rétinopathie et à la néphropathie diabétiques. La 

signalisation du récepteur est également suspectée de jouer un rôle central dans l’apoptose 

des cellules du muscle lisse vasculaire où elle pourrait contribuer de façon importante à la 

progression des maladies cardiovasculaires qui représentent, de loin, la première cause de 

mortalité chez les diabétiques. 

 

La mise au point d’un essai d’apoptose par résonance des plasmons de surface représente 

une première en ce qui concerne l’utilisation des technologies de détection sans marqueur. 

Ces systèmes sont en plein essor depuis quelques années avec l’émergence de nouveaux 

appareils commerciaux très simples d’utilisation basés sur le principe de résonance des 

plasmons de surface, de guide d’onde ou d’impédance électrique. Ceux-ci sont destinés à 

poursuivre cette expansion puisque leur automatisation et la miniaturisation des essais en 

plaques multi-puits permettent l’obtention d’une grande quantité d’information en une 

période de temps relativement courte, économisant temps, argent et personnel technique. 

L’utilisation d’un appareil commercial de mesure de la résonance des plasmons de surface, 

tel le Biacore T200 (GE Healthcare, Royaume-Uni) acquis par le département de 

microbiologie et d’infectiologie, pourrait permettre de réaliser des expériences avec jusqu’à 

384 échantillons de façon automatisée. Il devient donc facile de constater le potentiel 

majeur de ces systèmes à haut débit pour le criblage rapide d’une série de conditions 

cellulaires ou d’une banque de composés pharmacologiques. 

 

Afin de nous aider dans l’étude de l’impact de RAGE sur la mort cellulaire, nous avons 

d’abord mis au point une nouvelle méthode de détection de l’apoptose en temps réel et sans 

marqueur. Basée sur le principe de la résonance des plasmons de surface, celle-ci s’est 
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montrée efficace pour quantifier les changements morphologiques de l’apoptose de façon 

précoce et de résoudre avec précision les différents paramètres des phases d’initiation et 

d’exécution du processus cellulaire. Par la suite, nous avons employé cette méthode en 

association d’autres essais en microscopie et en immunobuvardages afin de confirmer 

l’implication de RAGE dans l’apoptose des CMLV. Nous avons remarqué que la 

stimulation de RAGE avec le CML-HSA générait une activation marquée et soutenue du 

facteur de transcription NF-κB, un important médiateur de l’inflammation qui est 

également connu pour augmenter l’expression du récepteur à la membrane. Les résultats 

suggèrent aussi que l’activation de RAGE est impliquée dans l’induction de l’apoptose des 

CMLV, un processus qui pourrait être lié à la génération de stress réticulaire 

endoplasmique et à la surexpression de la caspase-9 dépendante de HuR. Finalement, nous 

nous sommes intéressés à la synthèse d’un nouvel antagoniste du récepteur dont la 

séquence est inspirée d’un site de liaison du CML-HSA. Nos résultats indiquent que le 

peptide iRAGE bloque l’activation de NF-κB à une concentration de 200 µM. De plus, le 

prétraitement avec iRAGE prévient le déclenchement de l’apoptose et est associé à une 

normalisation des niveaux d’expression des homologues de Bcl-2, de caspase-9 et des 

marqueurs du stress réticulaire endoplasmique. 

 

À ce jour, iRAGE est le premier peptide à avoir montré une efficacité pour bloquer la 

signalisation et les effets délétères de l’activation de RAGE. Nous proposons de confirmer 

ces observations dans un modèle de souris dont le diabète a été induit par la 

streptozotocine. Il a été précédemment démontré dans un modèle d’athérosclérose aortique 

chez des souris diabétiques que le blocage de l’interaction AGE-RAGE par sRAGE était 

efficace pour diminuer les lésions vasculaires, limiter la formation des athéromes et 

stabiliser les plaques athérosclérotiques (Bucciarelli et al. 2002; L. Park et al. 1998). 

L’utilisation d’un antagoniste de RAGE empêchant l’activation de RAGE devrait nous 

permettre de mesurer des effets semblables ou supérieurs, tout en étant beaucoup plus 

simple et moins coûteux à produire qu’un récepteur. Pour y arriver, nous pouvons compter 

sur une collaboration de longue date établie avec le Pr Pedro D’Orléans-Juste, un 

spécialiste reconnu en recherche in vivo sur le système cardiovasculaire. Plus précisément, 

nous proposons de soumettre des souris C57BL/6 et RAGE -/- dont le diabète a été induit à 
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la streptozotocine (55 mg/kg) à différents traitements incluant le FPS-ZM1 (10 mg/kg) et 

iRAGE (0,1 et 10 mg/kg). Une série de paramètres biologiques seront suivis sur une 

période de dix semaines tels que le poids, la tension artérielle, le taux de LDL-cholestérol et 

l’épaisseur de l’intima-média carotidienne (un indicateur de la progression de 

l’athérosclérose). À la fin de la période, l’aorte sera prélevée afin d’effectuer des 

expériences ex vivo par AFM qui permettront d’évaluer les effets des différents traitements 

sur les propriétés mécaniques des CMLV et des cellules endothéliales tapissant les 

vaisseaux. Les résultats issus de ce projet devraient nous donner une bonne idée du 

potentiel de iRAGE à améliorer le pronostic des complications vasculaires dans le diabète.  

 

Nous espérons continuer à développer de nouveaux composés dérivés de la séquence de 

iRAGE dans le but d’améliorer son efficacité et d’augmenter sa résistance à la dégradation. 

Bien que iRAGE constitue, en soi, un candidat intéressant comme outil de recherche pour 

l’étude du récepteur RAGE in vitro et in vivo (AmphP et RAP sont d’ailleurs actuellement 

utilisés à cet effet), l’obtention d’un composé non-peptidique serait un atout majeur pour le 

développement d’un antagoniste ayant le potentiel d’être employé en clinique. À ce titre, il 

est possible de générer des molécules peptidomimétiques en modifiant la structure afin, par 

exemple, d’augmenter son affinité pour RAGE et/ou de ralentir son clivage protéolytique. 

Un projet issu d’une collaboration avec le laboratoire du Pr Éric Marsault de l’Institut de 

pharmacologie de Sherbrooke est d’ailleurs en préparation dans cette optique. L’équipe du 

Pr Marsault possède une grande expertise dans le design ainsi que la synthèse de tels 

composés et leur participation apparaît comme un atout majeur dans la suite logique du 

présent projet de recherche. L’analyse de la relation structure-activité du peptide permettra 

d’identifier les déterminants moléculaires impliqués dans la reconnaissance par le récepteur 

et dans l’activité biologique qui découle de son activation. En apportant des modifications 

ciblées dans les groupements chimiques responsables de ces effets, une banque de 

molécules potentiellement actives pourra être générée et testée in vitro dans le but éventuel 

d’identifier un candidat prometteur à la poursuite des expériences in vivo. Dans ce contexte, 

un antagoniste de RAGE pourrait ultimement permettre de rétablir une sensibilité normale 

à l’apoptose des cellules du muscle lisse vasculaire et, potentiellement, d’autres types 

cellulaires où l’apoptose dépendante de RAGE est associée à la progression d’une 
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multitude de complications diabétiques. À terme, le composé pourrait contribuer 

grandement à ralentir l’évolution de la maladie, à diminuer la sévérité des symptômes et à 

améliorer significativement la qualité de vie des gens atteints de diabète. 
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