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RÉSUMÉ 

L’implication de SHP-1 en condition élevée de glucose inhibe la signalisation de 

l’insuline et du PDGF-BB dans les cellules musculaires lisses vasculaires hypoxiques 

 

Par 

Martin Paré 

Programme de Physiologie (endocrinologie) 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 

l’obtention du diplôme de Maître ès sciences (M.Sc.) en Physiologie (endocrinologie), 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Bien que l’hypoxie soit un puissant inducteur de l’angiogenèse, l’activation des facteurs de 

croissance est perturbée en hyperglycémie au niveau du pied et du cœur. Cette perturbation 

entraîne la perte de prolifération et de migration chez les cellules endothéliales, musculaires 

lisses vasculaires et péricytes empêchant la formation de nouveaux vaisseaux qui mènera 

à l’amputation des membres inférieurs chez les patients diabétiques. Une étude a démontré 

qu’une augmentation de la protéine tyrosine phosphatase Src homology-2 domain-

containing phosphatase-1 (SHP-1) en condition hyperglycémique chez les péricytes 

entraînait l’inhibition de la signalisation du PDGF-BB, ce qui résultait en le développement 

d’une rétinopathie diabétique. Nous avons alors soulevé l’hypothèse que l’expression de 

SHP-1 dans les cellules musculaires lisses vasculaires affecte la prolifération et la 

migration cellulaire par l’inhibition de la signalisation de l’insuline et du PDGF-BB en 

condition diabétique. Nos expérimentations ont été effectuées principalement à l’aide 

d’une culture primaire de cellules musculaires lisses primaires provenant d’aortes bovines. 

Comparativement aux concentrations normales de glucose (NG : 5,6 mM), l’exposition à 

des concentrations élevées de glucose (HG : 25 mM) pendant 48 h a résulté en l’inhibition 

de la prolifération cellulaire par l’insuline et le PDGF-BB autant en normoxie (20% O2) 

qu’en hypoxie (24 dernières heures à 1% O2). Lors des essais de migration cellulaire, aucun 

effet de l’insuline n’a été observé alors que la migration par le PDGF-BB fut inhibée en 

HG autant en normoxie qu’en hypoxie. L’exposition en HG à mener à l’inhibition de la 

signalisation de la voie PI3K/Akt de l’insuline et du PDGF-BB en hypoxie. Aucune 

variation de l’expression de SHP-1 n’a été observée mais son activité phosphatase en 

hypoxie était fortement inhibée en NG contrairement en HG où on observait une 

augmentation de cette activité. Finalement, une association a été constatée entre SHP-1 et 

la sous-unité bêta du récepteur au PDGF. En conclusion, nous avons démontré que 

l’augmentation de l’activité phosphatase de SHP-1 en hypoxie cause l’inhibition des voies 

de l’insuline et du PDGF-BB réduisant les processus angiogéniques des cellules 

musculaires lisses vasculaires dans la maladie des artères périphériques. 

 

Mots clés : signalisation de l’insuline, signalisation du PDGF-BB, protéine tyrosine 

phosphatase, récepteur à l’insuline, récepteur au PDGF, SHP-1, maladie des artères 

périphériques. 



iii 
 

SUMMARY 

 

SHP-1 implication in high glucose concentration inhibits insulin and PDGF-BB 

signaling in hypoxic vascular smooth muscle cells 

 

by 

Martin Paré 

Program of Physiology (endocrinology) 

 

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

Master degree diploma Maître ès sciences (M.Sc.) in Physiology (endocrinology), 

Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

Even though hypoxia is a strong angiogenic inducer, pro-angiogenic factor signaling 

pathways in peripheral limb and heart are altered by hyperglycemia. This disruption leads 

to loss of endothelial cells, vascular smooth muscle cells and pericytes proliferation and 

migration preventing new blood vessel formation which results in amputation of lower 

extremities in diabetic patients. A study has shown that increase expression of the protein 

tyrosine phosphatase Src homology-2 domain-containing phosphatase-1 (SHP-1) in 

hyperglycemic condition in pericytes caused PDGF-BB signaling inhibition resulting in 

the development of diabetic retinopathy. Our hypothesis is that SHP-1 expression in 

vascular smooth muscle cells inhibits cell proliferation and migration induced by insulin 

and PDGF-BB in diabetic condition. Our experiments were performed using primary 

culture of vascular smooth muscle cells (SMC) from bovine aortas. As compared to normal 

glucose concentrations (NG:5,6 mM), high glucose level (HG: 25 mM) exposure for 48h 

inhibited SMC proliferation induced by insulin and PDGF-BB in both normoxia (20% O2) 

or hypoxia (1% O2 for the last 24h). During cell migration assays, no effect of insulin was 

observed while PDGF-BB action of SMC migration was reduced in HG in both normal and 

low oxygen concentrations. HG exposure lead to inhibition of insulin- and PDGF-BB-

stimulated PI3K/Akt signaling pathway in hypoxia. No variation of SHP-1 expression was 

observed in HG condition. However, SHP-1 phosphatase activity was elevated in HG 

condition during hypoxia as compared to NG concentrations. Finally, our data showed an 

association between SHP-1 and the PDGF receptor beta subunit. In conclusion, our results 

demonstrated that the increase of SHP-1 phosphatase activity in hyperglycemia and 

hypoxia environment caused inhibition of insulin and PDGF-BB signaling pathways 

reducing angiogenic processes in vascular smooth muscle cells contributing to peripheral 

arterial disease in diabetes. 

 

Keywords : insulin signaling, PDGF-BB signaling, protein tyrosine phosphatase, insulin 

receptor, PDGF receptor, SHP-1, peripheral arterial disease. 
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1 - INTRODUCTION 

1.1 - Mise en contexte 
Le diabète est une maladie chronique qui est caractérisée par un défaut à produire 

ou à utiliser correctement l’insuline par le corps humain, ce qui entraînera alors une 

hyperglycémie de 200 mg/dl (11,1 mM) de glucose ou plus. Cette hyperglycémie produira 

plusieurs symptômes tels qu’une excrétion quotidienne d’urine de plus de 2,5 litres afin 

d’évacuer l’excédent de glucose (polyurie), une forte ingestion d’eau pour contrer les effets 

de la polyurie (polydipsie) ainsi qu’une perte de poids (Rossi 2010). En 2009, plus de deux 

millions de canadiens sont atteints du diabète représentant 6,8% de la population. Une 

hausse de 57% a été estimée pour 2017 augmentant le nombre de diabétiques Canadiens à 

3,7 millions. Toutefois, l’Inde, la Chine et les États-Unis sont les plus atteints par cette 

maladie constituant environ 190 millions en 2013 et représentant à eux seul la moitié de la 

population diabétique mondiale (King, Aubert et al. 1998). Par ailleurs, le taux 

d’hospitalisations est plus élevé chez les patients diabétiques par rapport aux non 

diabétiques. En effet, ce taux est trois fois plus élevé pour les maladies vasculaires comme 

les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les crises cardiaques, les défaillances 

cardiaques, etc. Il est de douze plus élevés pour les cas d’insuffisances rénales de stade 

terminal et de vingt fois pour les amputations des membres inférieurs. Toutes ces 

complications ont un fort impact sur le système de santé et il a été démontré que les patients 

diabétiques ont un nombre plus élevé de rencontres avec un médecin de famille ou un 

spécialiste. Leurs taux d’hospitalisations sont non seulement plus élevés mais durent aussi 

plus longtemps que chez un patient non diabétique. Tous ses facteurs entraîneront un coût 

hospitalier annuel par patient diabétique de trois à quatre fois plus élevé par rapport à un 

patient non diabétique (Pelletier, Dai et al. 2011).  

 

1.2 - Les types de diabète 

1.2.1 - Fonction du pancréas 

Avant de définir les différents types de diabète, il est important de connaître le 

fonctionnement du pancréas dans la sécrétion de l’insuline. Le pancréas est un organe 

possédant plusieurs propriétés : l’une est digestive permettant de sécréter les enzymes 
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impliquées dans la dégradation et l’absorption des nutriments. Le pancréas a aussi une 

fonction endocrinienne par la sécrétion d’hormones dans les îlots de Langerhans. Ces îlots 

contiennent différents types cellulaires dont les cellules alpha, epsilon, delta, PP et bêta qui 

vont relâcher diverses enzymes ou hormones nécessaires à l’organisme. Les cellules alpha 

sécrèteront le glucagon afin d’augmenter la production de glucose lorsque l’individu est en 

état hypoglycémique alors que chez les cellules epsilon, la ghréline est excrétée afin de 

réguler la faim ainsi que l’utilisation de l’énergie. Les polypeptides pancréatiques sont 

relâchés par les cellules PP pour réguler la sécrétion pancréatique tandis que la libération 

de somatostatine chez les cellules delta permet d’inhiber la relâche des hormones au niveau 

de l’adénohypophyse ou des autres hormones gastrointestinales (Mastracci and Sussel 

2013). Finalement, c’est au sein des cellules bêta qu’il y a production et sécrétion de 

l’insuline. Lors du processus traductionnel dans la cellule bêta, la pré-pro-insuline est 

synthétisée et devient de la pro-insuline par le Signal Peptide Peptidase en retirant le signal 

peptidique lors de son passage dans le réticulum endoplasmique. En se déplaçant dans 

l’appareil de Golgi, la pro-insuline est clivée en insuline active ainsi qu’en peptide C et ces 

deux molécules seront stockées dans des vésicules de sécrétion (Steiner, Park et al. 2009). 

Puisque l’insuline est rapidement dégradée dans la circulation par les DiPeptidyl 

Peptidase-4 (DPP4) contrairement au peptide C, ce dernier est utilisé pour déterminer la 

quantité de cellules bêta qui sont fonctionnelles chez les patients diabétiques (Drucker and 

Nauck 2006; Jones and Hattersley 2013). La sécrétion de l’insuline s’effectue par un 

mécanisme ATP-dépendant (Figure 1). Suite à un repas riche en glucides, une partie du 

glucose entre dans la cellule bêta par le transporteur de glucose GLUT2. Par la voie de la 

glycolyse, le glucose augmente la production d’adénosine triphosphate (ATP) qui bloquera 

les canaux potassiques ATP-dépendant, empêchant la sortie du potassium de la cellule. 

L’accumulation intracellulaire du potassium amène à une diminution de la conductance et 

va créer une dépolarisation. Cette dépolarisation va permettre l’activation des canaux 

calciques voltage-dépendant par l’entrée de calcium. L’augmentation du calcium 

intracellulaire mène à l’exocytose des vésicules contenant l’insuline/peptide C ainsi que 

leur libération dans la circulation sanguine (Del Guerra, Lupi et al. 2005). L’insuline se 

propage dans la circulation pour interagir avec son récepteur ce qui entraine une baisse de 

l’excès de glucose par les différents transporteurs de glucose présent dans les cellules 
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(Figure 2A). Dépendamment du tissu, il y a stimulation des voies pour la formation du 

glycogène dans les muscles et dans le foie, la fabrication des triglycérides dans le foie, le 

stockage des graisses et l’arrêt de production de glucose (Saltiel and Kahn 2001). 

 
Figure 1 : Mécanisme de libération de l’insuline dans les cellules bêta du pancréas 

Le glucose entre par le transporteur GLUT2 dans les cellules bêta en augmentant la production 

d’ATP par la glycolyse bloquant ainsi la sortie du potassium par le canal potassique ATP-

dépendant. La diminution de la conductance du potassium induit une dépolarisation, ce qui active 

les canaux calciques voltage dépendant permettant l’entrée de calcium dans la cellule. 

L’augmentation du calcium intracellulaire libre mène à l’exocytose de l’insuline et du peptide C 

dans la circulation sanguine. Figure modifiée de Gong et al., Pancreatic Function, Type 2 Diabetes, 

and Metabolism in Aging, International Journal of Endocrinology, 2012. 

 

1.2.2 - Le diabète de type 1 

Le diabète de type 1 (DT1), aussi connu sous le nom de diabète insulino-dépendant, 

constitue 5-10% des cas de diabètes et est principalement retrouvé chez les enfants de 

moins de 14 ans, d’où le terme de diabète juvénile (Karvonen, Viik-Kajander et al. 2000). 

C’est une maladie auto-immune menant à la destruction des cellules bêta du pancréas par 

le système immunitaire (Eisenbarth 1986). C’est la sécrétion d’auto-anticorps 

reconnaissant les îlots cellulaires, l’insuline, la carboxylase de l’acide glutamique, la 

phosphatase IA-2 ou le transporteur de zinc qui entraîne la destruction des cellules bêta. Il 

a été démontré qu’une personne possédant certain de ces auto-anticorps ne développera pas 

forcément un diabète de type 1 mais le risque de développer cette maladie est augmentée 

de 60% à 100% si deux de ces auto-anticorps ou plus sont produits (Winter and Colditz 

2002). Ces anticorps peuvent être mesurés dans la circulation sanguine et cela permettrait 



16 
 

d’utiliser certaines thérapies d’immunosuppression pour empêcher l’attaque au niveau des 

cellules bêta (Gottlieb and Hayward 2002). Lorsque toutes les cellules bêta sont détruites 

par le système immunitaire, cela résulte en la perte de production et de sécrétion de 

l’insuline. L’absence de l’insuline ne permet pas de ramener à la normale la concentration 

sanguine du glucose induisant une hyperglycémie (Figure 2B). Chez les patients 

diabétiques de type 1, plusieurs suivis de leur glycémie suite à l’injection d’insuline ainsi 

que l’adoption d’une diète appropriée permet d’obtenir un mode de vie avec activités 

quotidiennes normales sans risque. Par contre, si cette glycémie n’est pas contrôlée, des 

complications aigues comme l’acidocétose diabétique et le coma hyperosmolaire non 

cétonique peuvent apparaître. L’acidocétose entraîne une forte augmentation de corps 

cétoniques acides dans la circulation sanguine suite à la dégradation des acides gras par 

l’organisme suite due à cette perte d’insuline. Des concentrations élevées des corps 

cétoniques provoquent des vomissements, de la déshydratation, de la confusion et parfois 

même un coma à cause de l’utilisation de ces corps cétoniques au niveau du cerveau à la 

place du glucose (Newton and Raskin 2004). De plus, le coma hyperosmolaire non 

cétonique peut être causé par une déshydratation suite à la forte teneur sanguine en glucose 

combinée avec une polyurie et une diminution de l’incorporation d’eau (Dogan, Erkoc et 

al. 2005). Les complications à long terme seront vues plus tard dans mon mémoire. 

 

1.2.3 - Le diabète de type 2 

Le diabète de type 2 (DT2), aussi connu sous le nom de diabète insulino-

indépendant, est initialement caractérisé par une perte de la sensibilité à l’insuline 

empêchant une utilisation adéquate au niveau des différents organes (Figure 2C). Pour 

compenser cette perte de sensibilité, le pancréas doit produire et sécréter beaucoup plus 

d’insuline pour compenser cette perte de sensibilité. Cette surproduction amène avec le 

temps à un épuisement des cellules bêta, ce qui entraîne une augmentation progressive de 

la glycémie (Reaven 1988). Pour le DT1, c’est une attaque rapide du système immunitaire 

tandis que pour le type 2, cette maladie se développe sur une très longue période de temps 

lui donnant le nom de diabète de vieillesse. Puisque le DT2 entraîne une perte de la 

sensibilité à l’insuline, on observe des répercussions qui sont plus complexes qu’un DT1 

puisque cette perte de signalisation affecte différents tissus et organes. Par exemple, 
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l’insensibilité à l’insuline empêche l’incorporation des lipides dans le foie et dans les 

cellules adipeuses et celle du glucose dans le foie et les muscles augmentant ainsi la 

glycémie et la concentration sanguine en lipides (dyslipidémie) (Poitout and Robertson 

2008). Il y a donc, de manière chronique, la combinaison d’une hyperglycémie avec une 

dyslipidémie dans le DT2 contrairement à l’hyperglycémie chronique du type 1.  

 
Figure 2 : La régulation du glucose chez une personne saine ainsi que chez les 

diabétiques de type 1 et 2. 

Chez une personne saine, la libération de l’insuline entraîne l’activation de son récepteur et le 

glucose peut être introduit dans la cellule suite à la translocation de GLUT4 à la membrane. Chez 

un diabétique de type 1, la sécrétion d’insuline est inexistante et son récepteur ne peut donc pas être 

activé. Chez un diabétique de type 2, l’insuline est sécrétée mais suite à une perte de la sensibilité 

du récepteur à l’insuline, la translocation de GLUT4 à la membrane ne peut être effectuée. Ces 

deux anomalies entraînent l’augmentation de la glycémie. Figure modifiée de Robert M. Sargis, An 

overview of the Pancreas, Understanding Insulin and Diabetes, 2015. 

 

Puisqu’il affecte différemment les tissus de l’organisme, le DT2 peut être contrôlé 

de différentes façons. L’utilisation de la Metformine, un médicament couramment utilisé 

chez les patients diabétiques, entraîne une diminution de la formation hépatique de glucose 

mais augmente aussi la sensibilité à l’insuline dans les muscles périphériques (Hundal, 

Krssak et al. 2000). Certaines molécules inhibent le canal potassium ATP-dépendant et 

aident à augmenter la sécrétion de l’insuline (Proks, Reimann et al. 2002; Li, Zhang et al. 

2007). Comme mentionné précédemment, la dégradation de l’insuline par DPP4 peut être 

ralentie par l’utilisation d’inhibiteurs (Drucker and Nauck 2006). L’inhibition de l’alpha-

glucosidase ralentit l’absorption sanguine du glucose provenant de la digestion de l’amidon 
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(van de Laar, Lucassen et al. 2005). Une saine alimentation ainsi que de l’exercice physique 

régulier permettent de diminuer la progression de la maladie. Du fait d’une baisse de 

l’effort physique ainsi qu’une augmentation de la mauvaise alimentation (riches en sucres 

et en graisses) dans les pays développés, de plus en plus de jeunes enfants et de jeunes 

adultes développent un DT2. Le coma hyperosmolaire non cétonique est une complication 

prédominante chez les patients diabétiques de type 2 alors que l’acidocétose diabétique se 

fait beaucoup plus rare (Newton and Raskin 2004; Tsai, Hadjiyannakis et al. 2012). 

 

1.2.4 - Les autres types de diabète 

Le diabète gestationnel (DG) peut se développer pendant la grossesse chez une 

femme non diabétique mais disparaitra aussitôt après l’accouchement. Lors du deuxième 

trimestre, plusieurs hormones importantes pour le fœtus sont sécrétées telles que le cortisol 

pour la formation des poumons ainsi que la progestérone pour empêcher une naissance 

prématurée (Ballard 1980; Norwitz and Caughey 2011). Ces hormones peuvent inhiber les 

effets de l’insuline comme la translocation du transporteur GLUT4 à la membrane via le 

cortisol ainsi que la relâche de l’insuline par la progestérone (Dimitriadis, Leighton et al. 

1997; Straub, Sharp et al. 2001). D’autres hormones telles que l’estradiol, la prolactine et 

le lactogène de placenta humain peuvent contribuer au développement du DG (Kinalski, 

Sledziewski et al. 2002). Cinq à dix pourcents des femmes atteintes d’un DG développeront 

un DT2 au cours de leur vie (Coustan, Carpenter et al. 1993). Si le DG n’est pas géré durant 

la grossesse, il y a risque que l’enfant ait un surplus de poids et qu’il développe un DT2 

précoce (Dabelea 2007). 

Il existe aussi d’autres diabètes dont certains sont dus à des mutations génétiques 

menant à l’impossibilité de produire, sécréter ou bien d’utiliser efficacement l’insuline tant 

au niveau de l’insuline que de son récepteur (Taylor, Kadowaki et al. 1990; Nishi and Nanjo 

2011). Certaines maladies attaquant soit le pancréas ou certaines endocrinopathies comme 

le syndrome de Cushing ou l’hyperthyroïdie peuvent aussi mener à un diabète (Resmini, 

Minuto et al. 2009).  
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1.3 - Les complications vasculaires du diabète 
Le diabète, autant de type 1 que de type 2, va entraîner à long terme plusieurs lésions 

dues à l’hyperglycémie et à la dyslipidémie. Ces lésions affecteront plusieurs organes 

importants comme le foie, le cœur, les reins, les nerfs ainsi que les vaisseaux sanguins. 

Toutes ces complications accroissent le taux de mortalité et de morbidité des patients 

atteints augmentant fortement les coûts en santé. Ces complications sont classées en deux 

catégories :  

- les complications dites microvasculaires qui affectent les plus petits vaisseaux sanguins 

résultants en la néphropathie diabétique, la rétinopathie diabétique et la neuropathie 

diabétique.  

- Les complications dites macrovasculaires qui affectent les plus gros vaisseaux en 

regroupant la crosse aortique, les artères coronaires ainsi que les artères du cerveau et des 

membres périphériques. 

 

1.3.1 - Les complications microvasculaires du diabète 

1.3.1.1 - La néphropathie diabétique 

La néphropathie diabétique est l’une des principales causes d’insuffisance rénale de 

stade terminal. Le rein est composé de milliers de néphrons dont chacun est constitué d’un 

glomérule suivi de tubules. C’est dans les glomérules que s’effectue la filtration de l’urine. 

La filtration grossière est faite par les cellules endothéliales (CE) tandis que la filtration la 

plus fine s’effectue grâce aux fentes de filtration crée par l’entrelacement de cellules 

épithéliales nommées podocytes. La réabsorption de l’eau, des ions et de petites molécules 

organiques s’effectue par les tubules et donne l’urine qui est excrétée (Sargo 1962; 

Rodewald and Karnovsky 1974). Chez les personnes souffrant du diabète, on observe, au 

début de la maladie, une hyperfiltration glomérulaire du glucose afin de ramener la 

glycémie à la normale (Hostetter, Troy et al. 1981; Hostetter, Rennke et al. 1982). Cette 

hyperfiltration mène à un fort volume d’urine afin de maintenir l’osmolarité causé par cet 

excès de glucose (Christiansen, Frandsen et al. 1981). Avec ce volume augmenté, la 

concentration en sodium est diminuée dans le tubule menant à la relâche de rénine pour 

ainsi activer la voie rénine-angiotensine-aldostérone et augmenter la pression artérielle 

(Hostetter, Troy et al. 1981; Hostetter, Rennke et al. 1982; Hall 2003). Cette hypertension 

est diminuée en utilisant des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ou 
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des inhibiteurs du récepteur à l’angiotensine (Lewis, Hunsicker et al. 1993; Barreras and 

Gurk-Turner 2003). Si l’hypertension est maintenue, on obtient une baisse de l’irrigation 

du rein qui, combinée avec la mort des podocytes et une dysfonction des CE causées par 

l’hyperglycémie, va diminuer la filtration du rein (Lopez-Novoa, Rodriguez-Pena et al. 

2011). Cette perte de filtration mène à une sécrétion progressive d’albumine 

(microalbuminurie puis à une albuminurie) qui initialement est très peu sécrétée dans 

l’urine (Hostetter, Troy et al. 1981; Hostetter, Rennke et al. 1982; Molitch, DeFronzo et al. 

2004). Cette sécrétion de protéines, dans les stades avancés de la maladie, peut fortement 

augmenter et entraîner une protéinurie (Molitch, DeFronzo et al. 2004). Lorsque le patient 

a atteint le stade de protéinurie, il tombe en défaillance rénale et doit subir des dialyses 

plusieurs fois par semaine afin de filtrer correctement son sang. S’il est compatible, la 

greffe de rein permet la dispense de la dialyse et la diminution de sa tension artérielle 

(Burrows, Li et al. 2010). 

 

1.3.1.2 - La rétinopathie diabétique 

La rétinopathie diabétique est une complication affectant la vision des patients 

(Gardner, Larsen et al. 2009). Les vaisseaux sanguins à l’intérieur de la rétine sont 

constitués de CE pour former la tunique interne (endothélium) ainsi que de péricytes qui 

sont des cellules mésenchymateuses ayant pour but de stabiliser l’endothélium lors de 

l’acheminement du sang vers la rétine (Enge, Bjarnegard et al. 2002). Cette complication 

se développe en deux étapes, la première dite non proliférative et la seconde qui est 

proliférative. Dans la première phase, l’hyperglycémie entraîne l’apoptose (mort cellulaire 

programmée) des péricytes (Geraldes, Hiraoka-Yamamoto et al. 2009). Cette apoptose 

forme une zone hypoxique qui favorise la formation de nouveaux vaisseaux par le Vascular 

Endothelial Growth Factor (VEGF) mais ces vaisseaux sont instables due à l’absence des 

péricytes (Yamagishi, Yonekura et al. 1999; Hellstrom, Gerhardt et al. 2001; Funatsu, 

Yamashita et al. 2002; Bergers and Song 2005; von Tell, Armulik et al. 2006). Cette 

instabilité du vaisseau va le rendre plus susceptible à la rupture sous l’action du flot sanguin 

et entraîner des hémorragies (Leveen, Pekny et al. 1994; Benjamin, Hemo et al. 1998; Jain 

2003; Lindblom, Gerhardt et al. 2003). On entre alors dans un « cercle vicieux » où les 

hémorragies entraînent des zones hypoxiques qui favorisent la formation de vaisseaux 
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instables qui par leur rupture forment d’autres zones hypoxiques. La forte accumulation 

d’hémorragies crée un œdème maculaire qui mène à des troubles de la vision et va même 

jusqu’à provoquer le détachement de la rétine entraînant la cécité (Gardner, Larsen et al. 

2009). Plusieurs traitements sont mis en place afin de réduire la progression de la 

rétinopathie pour les deux phases. Un control intensif de la glycémie est la meilleure façon 

de réduire les problèmes de cécité (Group 1993; Group 1998). La photocoagulation par 

laser permet de réduire à 90 pourcent la perte de vision et est un traitement de choix pour 

ralentir la phase proliférative par la cautérisation des vaisseaux sanguins anarchiques. La 

photocoagulation peut causer une perte de la fonction visuelle due aux cicatrices 

occasionnées par le laser (Landers, Stefansson et al. 1982; Castillejos-Rios, Devenyi et al. 

1992). L’utilisation récente d’une thérapie anti-VEGF démontre un meilleur résultat que la 

photocoagulation tout en diminuant les dommages causés à la rétine (Heier, Antoszyk et 

al. 2006; Scott, Edwards et al. 2007; Mitchell, Bandello et al. 2011). Certains composés 

anti-VEGF comme le ranibizumab ou le bevacizumab qui sont injectés par voie 

intravitréenne inhibent la liaison du VEGF avec son récepteur et empêchent la prolifération 

accrue des CE (Heier, Antoszyk et al. 2006; Scott, Edwards et al. 2007). Ces composés 

sont déjà en phases cliniques pour observer les effets à long terme du traitement. Ils sont 

approuvés pour le moment par la Food and Drug Administration et utilisés par les 

cliniciens en combinaison avec la photocoagulation. Une tendance croissante est observée 

pour leurs utilisations comme traitements primaires pour les œdèmes maculaires (Scott, 

Edwards et al. 2007; Mitchell, Bandello et al. 2011). 

 

1.3.1.3 - La neuropathie diabétique 

La neuropathie diabétique consiste en une perte de sensation aux niveaux des 

extrémités mais résulte aussi à des engourdissements. Lors d’une perte de sensation, le 

patient est plus à risque de développer une infection suite à une blessure puisque celui-ci 

ne ressent pas la douleur physique causée par ladite blessure. Sans cette sensation, le patient 

n’utilise pas immédiatement des traitements afin de guérir la blessure favorisant ainsi 

l’infection. Cette infection non traitée entraîne une nécrose du tissu et, par la suite, une 

gangrène forçant l’amputation de la partie infectée (Said 1980; Slovenkai 1998). 

L’amputation se fait le plus souvent au niveau des membres inférieurs puisque ces 
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blessures sont beaucoup moins visibles qu’au niveau des bras et des mains. Cette 

complication favorise la maladie des artères périphériques (MAP) qui sera traitées plus en 

détails dans la section des complications macrovasculaires. 

 

1.3.2 - Les complications macrovasculaires du diabète 

1.3.2.1 - L’athérosclérose 

L’athérosclérose est la formation d’une plaque de gras au niveau des artères et est 

principalement causée par la dyslipidémie (Figure 3) (Koba and Hirano 2011). Cette 

dyslipidémie augmente le nombre de lipoprotéines à faible densité (Low Density 

Lipoprotein ou LDL) qui sont des transporteurs de gras constitués principalement de 

cholestérol (Hokanson, Krauss et al. 1995). Les LDL sont captées par les protéoglycanes 

empêchant leur retour dans la lumière artérielle (Morawietz, Rueckschloss et al. 1999). Les 

LDL deviennent alors susceptibles à une oxydation qui permet la relâche de cytokines pro-

inflammatoires favorisant la progression de la plaque athéromateuse (Glass and Witztum 

2001). Ces cytokines sont l’interleukine-1, l’interleukine-6 et le Tumor Necrosis Factor-

alpha (TNF- α) et elles sont sécrétées par les CE ainsi que les cellules musculaires lisses 

vasculaires (CMLv) (Jehle, Li et al. 2000; Wolf 2000). Cette relâche de cytokines va 

entraîner un dysfonctionnement des CE par la perte d’interactions cellules-cellules (Davies, 

Woolf et al. 1988). Ceci va entrainer une augmentation de la perméabilité de l’endothélium 

et permettre une forte entrée de LDL dans la paroi du vaisseau sanguin (Glass and Witztum 

2001). L’inflammation causée par les cytokines augmente l’expression des molécules 

d’adhésion au niveau des CE : Vascular Cell Adhesion Molecule, InterCellular Adhesion 

Molecule, E-Sélectine et P-Sélectine (Libby 2002; Hansson 2005). Des molécules 

chémoattractantes (chimiokines) comme l’interleukine-8 et Monocyte Chemotactic 

Protein-1 seront aussi sécrétées permettant un plus grand recrutement des monocytes grâce 

aux molécules d’adhésion (Jehle, Li et al. 2000; Glass and Witztum 2001). Les monocytes 

vont infiltrer l’intima, se différencier en macrophages et phagocyter les LDL oxydés pour 

se transformer en cellules spumeuses (cellules contenant une quantité élevée de gras) et 

perdront leur fonction phagocytaire (Glass and Witztum 2001; Nissen, Tsunoda et al. 2003; 

Lewis and Rader 2005). L’accumulation des cellules spumeuses entraîne l’expansion de la 

plaque avec le temps (Lewis and Rader 2005). Les CMLv sont impliquées dans la 

formation d’un cap fibreux suite à leur prolifération et à leur migration pour empêcher 
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l’expansion des cellules spumeuses (Kragel, Reddy et al. 1989; Schwartz, Virmani et al. 

2000). Ce cap fibreux diminue fortement l’apport sanguin et dans les cas sévères, la rupture 

du cap fibreux entraîne la formation d’un caillot sanguin suite à l’agrégation des plaquettes 

(Kragel, Reddy et al. 1989; Naghavi, Libby et al. 2003; Naghavi, Libby et al. 2003; 

Spagnoli, Mauriello et al. 2004). Dépendamment de son emplacement, le caillot va mener 

soit à un ACV en affectant les artères cérébrales, un infarctus du myocarde au niveau 

artères coronaires ou un blocage de la circulation dans les membres inférieurs (Naghavi, 

Libby et al. 2003; Naghavi, Libby et al. 2003; Spagnoli, Mauriello et al. 2004).  

 
Figure 3 : Développement de l’athérosclérose 

La perte des jonctions serrées suite à la dysfonction des cellules endothéliales entraîne la capture 

des LDL. Les monocytes vont par la suite infiltrer la tunique interne afin de phagocyter les LDL. 

Une forte phagocytose des LDL entraîne la différenciation des monocytes en cellules spumeuses. 

L’accumulation des cellules spumeuses dans la plaque engendre la formation d’un cap fibreux et 

dans les cas sévères, la rupture de ce cap forme un caillot (thrombus) causant un ACV, infarctus du 

myocarde ou blocage de la circulation sanguine dans les membres inférieurs. Figure modifiée de 

Rodriguez, JA. Et al., [Metalloproteases, vascular remodeling and atherothrombotic syndromes], 

Revista Española de Cardiologia, 2007. 

 

Chez les patients diabétiques, la progression de l’athérosclérose se fait plus 

rapidement due à l’hyperglycémie chronique qui augmente la sécrétion de molécules pro-

inflammatoires, la dysfonction de l’endothélium ainsi que la glycation des LDL dont les 

effets sont identiques à leur oxydation (Bucala, Makita et al. 1994; Hadi and Suwaidi 2007; 

Guest, Park et al. 2008; Trinanes, Salido et al. 2011). Pour retarder la progression de 
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l’athérosclérose, des statines sont utilisées afin de diminuer le taux de LDL sanguin en 

inhibant l’HMG-CoA reductase, enzyme clé dans la formation du cholestérol (Istvan and 

Deisenhofer 2001). Il existe une autre cible thérapeutique pour diminuer non seulement la 

formation de la plaque athéromateuse mais aussi le taux de LDL sanguin. Cette cible est 

PCSK9, une enzyme qui entraîne la dégradation du récepteur au LDL (LDLR) au niveau 

du foie. En inhibant la liaison de PCSK9 avec LDLR, on augmente la capture des LDL 

circulants dans le sang avec les LDLR exprimés à la membrane. À l’intérieur de la cellule, 

les cholestérols dans les LDL seront stockés et le récepteur au LDL sera soit dégradé ou 

bien recyclé à la membrane (Everett, Smith et al. 2015; Joseph and Robinson 2015; 

Navarese, Kolodziejczak et al. 2015). 

 

1.3.3 - La maladie des artères périphériques 

Mon projet de recherche est principalement en lien avec la maladie des artères 

périphériques qui est une complication macrovasculaire du diabète entraînant une 

diminution du flot sanguin (ischémie) vers les extrémités, principalement les membres 

inférieurs (Schirmang, Ahn et al. 2009; Flu, Tamsma et al. 2010). Cette complication 

affecte de 12-14% de la population générale et sa prévalence augmente en raison de l’âge 

jusqu’à atteindre 20% chez les personnes âgées de plus de 75 ans (Hiatt, Hoag et al. 1995). 

Il a été estimé que plus de 200 millions d’individus dans le monde sont affectés par cette 

maladie allant d’asymptomatique à une claudication intermittente sévère qui est une 

douleur observée à la jambe lorsque le patient marche mais qui est soulagée lorsque la 

jambe est au repos. L’athérosclérose est la cause principale de cette complication suite à la 

réduction de la circulation sanguine par la formation d’une plaque ou d’un blocage complet 

par la formation du caillot suite à la rupture de la plaque. L’ischémie ou un blocage complet 

amène à la formation d’une zone hypoxique dans le tissu atteint (Semenza 2010). Chez un 

patient en bonne santé, l’hypoxie dans le tissu favorise la production de facteurs de 

croissance permettant de former de nouveaux vaisseaux sanguins afin de ramener la 

concentration d’oxygène à la normale (normoxie) (Gleadle, Ebert et al. 1995; Kuwabara, 

Ogawa et al. 1995; Ben-Yosef, Lahat et al. 2002; Semenza 2007; Rey and Semenza 2010). 

Différemment de la rétinopathie, l’hypoxie au niveau des membres périphériques chez les 

diabétiques n’entraîne pas de formation anarchique de vaisseaux mais plutôt une réduction 
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de leur formation (Martin, Komada et al. 2003). Cette incapacité de réoxygéner le tissu 

entraîne, avec le temps, une hypoxie chronique qui, combinée avec des ulcères non traités, 

devient une zone propice pour les infections et le développement de plaies, qui est un 

processus complexe dont je n’expliquerai pas dans ce mémoire (Bowler, Duerden et al. 

2001). Comme mentionné précédemment, la neuropathie est impliquée dans cette 

complication du fait de la perte de la sensation de la douleur causée par les infections et les 

ulcères. La combinaison d’une hypoxie chronique avec l’infection mène à la nécrose du 

tissu atteint, cette région devient alors gangreneuse et conduit à l’amputation de la zone 

affectée (Fite and Mengel 1947). Le domaine hospitalier caractérise la progression des 

blessures dans les membres inférieurs chez les patients diabétiques par les cinq stades de 

Wagner. Le premier stade de Wagner est un ulcère superficiel au niveau du membre 

inférieur. Le patient tombe en stade 2 lorsque cet ulcère devient plus profond dans le tissu. 

Le stade 3 survient lorsqu’il y a formation d’abcès. Le patient entre en stade 4 quand une 

partie du pied devient gangreneuse et le stade 5 est atteint lorsque le pied entier est 

gangreneux (Oyibo, Jude et al. 2001). Les patients de stade 1 et 2 sont seulement en 

consultation externe alors que pour les autres stades, l’admission à l’hôpital est nécessaire 

afin de prévenir la progression de la zone infectée (Korkmaz, Erdogan et al. 2012). Lorsque 

la zone atteinte devient gangréneuse, il est impératif de l’amputer pour empêcher une 

septicémie suivie de la défaillance des différents systèmes de l’organisme (Abraham and 

Singer 2007). Les zones les plus à risque d’amputations correspondent toujours aux régions 

les plus affectées par l’hypoxie : les orteils en premier lieu puis la nécrose continue le long 

du pied et peut atteindre la jambe.  

Chez ces personnes, 7% d’entre eux devront obtenir une chirurgie pour régler les 

complications, 4% vont subir une amputation majeure et 16% auront une claudication qui 

empirera avec le temps (Weitz, Byrne et al. 1996). Plusieurs facteurs de risques peuvent 

accélérer le développement de la MAP. Le seul facteur de risque ethnique se trouve chez 

les personnes afro-américaines qui entraîne une augmentation de deux fois le risque de 

développer cette maladie comparativement aux autres ethnies (Allison, Ho et al. 2007). La 

majorité des facteurs de risques impliqués dans la MAP sont modifiables et cinq grandes 

études épidémiologiques les ont étudiés (Newman, Siscovick et al. 1993; Murabito, 

D'Agostino et al. 1997; Meijer, Grobbee et al. 2000; Murabito, Evans et al. 2002; Allison, 
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Criqui et al. 2006). L’utilisation de la cigarette est l’un des facteurs majeurs augmentant de 

2 à 3,4 fois le risque de développer la MAP en favorisant la dysfonction endothéliale, 

l’altération du métabolisme lipidique et la coagulation, attribuant 44% des cas de MAP à 

ce facteur de risque (Lu and Creager 2004; Joosten, Pai et al. 2012). Les autres facteurs de 

risques sont le diabète, l’hypertension et la dyslipidémie pouvant augmenter le 

développement de la MAP de 1,5 à 4 fois. 

Au Canada, le taux d’amputations des membres inférieurs à légèrement diminué au 

cours des dernières années. Cette diminution est principalement due aux demandes de 

suivre les lignes directrices de pratique clinique pour le soin des pieds par l’Association 

Canadienne du Diabète. Les médecins recommandent fortement aux patients diabétiques 

de porter adéquatement des bas et des souliers qui empêchent la constriction sanguine pour 

favoriser une bonne circulation ainsi qu’avoir de saines habitudes de vie. Ils demandent 

aussi aux patients de vérifier tous les jours s’il y a apparition de blessures au niveau des 

pieds ainsi que vérifier si la guérison s’effectue (Bowering and Embil 2013). Si le mode de 

vie sain ne permet pas un rétablissement complet de la circulation, il existe plusieurs 

techniques chirurgicales et traitements disponibles. L’angioplastie consiste en l’utilisation 

d’un petit ballonnet gonflable qui va dilater le vaisseau rétréci et est suivi de l’installation 

d’une endoprothèse afin d’éviter la reformation d’une occlusion. Une athérectomie, au lieu 

de compresser la plaque athéromateuse sur la paroi artérielle comme le fait l’angioplastie, 

consiste à exciser la plaque et de la retirer par succion. Un pontage vasculaire peut aussi 

être effectué afin d’acheminer du sang d’une zone normoxique vers la zone hypoxique. 

Pour le moment, plusieurs thérapies avec des composés permettant la formation de 

nouveaux vaisseaux sanguins sont en cours de recherche. Elles sont destinées à empêcher 

une approche trop invasive qui a pour inconvénient un long rétablissement et des 

complications suite aux chirurgies (Slovut and Lipsitz 2012). 

 

1.4 - La physiologie d’un vaisseau sanguin 

1.4.1 - La fonction d’un vaisseau sanguin 

Les vaisseaux sanguins ont comme rôle principal d’acheminer les nutriments et 

l’oxygène dans l’organisme par les globules rouges via deux circulations. La grande 

circulation aide à l’oxygénation les différents organes et tissus par la libération de 
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l’oxygène venant des globules rouges pour l’utilisation lors du métabolisme cellulaire. 

Suite à la libération de l’oxygène, l’hémoglobine contenue dans les globules rouges 

peuvent capter le dioxyde de carbone produit par ce métabolisme et empêcher ses effets 

toxiques. La petite circulation se dirige vers les poumons permettant l’évacuation du 

dioxyde de carbone et la recapture de l’oxygène par l’hémoglobine des globules rouges qui 

retournent vers la grande circulation (Beckman 2002). La circulation sanguine permet aussi 

des processus importants comme le transport des nutriments et des hormones ainsi que la 

stabilisation du pH, de la température corporelle et de l’homéostasie (Bennhold 1963). 

L’éjection du sang par le cœur va entraîner une pression dans la paroi interne des vaisseaux 

sanguins qui va varier selon l’individu. Chez une personne en bonne santé, la pression 

artérielle au repos est de 90 à 120 mm de mercure lors de la phase d’éjection du sang vers 

la grande circulation (systole). La pression sanguine pour le remplissage du cœur à partir 

de la petite circulation est de 60-80 mm de mercure (diastole). Si la pression artérielle est 

trop basse (hypotension), il y a risque d’évanouissement puisque la circulation sanguine au 

cerveau et aux autres organes est fortement diminuée, ce qui conduit à une hypercapnie : 

la survie de la personne devient alors critique. Si la pression sanguine est plus élevée 

(hypertension), celle-ci va affecter les reins et augmenter l’effort cardiaque menant à des 

complications cardiaques à long terme. Le manque de compliance des vaisseaux est aussi 

associé à l’hypertension, ce qui entraîne une dysfonction de l’endothélium favorisant le 

développement de l’athérosclérose (Pede and Lombardo 2001). 

Les vaisseaux sanguins sont habituellement constitués de trois tuniques : la tunique 

interne, la tunique moyenne ainsi que la tunique externe (Figure 4). La tunique interne reste 

identique partout dans la circulation sanguine (Tennant and McGeachie 1990). La tunique 

moyenne varie dépendamment de la localisation : l’épaisseur en CMLv est plus élevée dans 

la crosse aortique et décroit en se rendant vers les plus petits vaisseaux nommés les 

capillaires. Les micro-capillaires ne possèdent plus cette tunique. La tunique moyenne est 

plus mince au niveau des veines dues à basse la pression pour ramener le flot sanguin au 

cœur et l’implication de valvules empêchent le retour du sang vers les extrémités (Beckman 

2002). La composition des capillaires est seulement de CE avec quelques péricytes 

répertoriés pour maintenir une légère stabilité évitant la rupture due à la basse pression 

située dans ces microvaisseaux (Tennant and McGeachie 1990). 
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Figure 4 : Les différents constituants des trois tuniques d’un vaisseau sanguin 

Le vaisseau sanguin est constitué d’une tunique interne contenant un endothélium et une membrane 

élastique. La tunique moyenne est formée de plusieurs couches de cellules musculaires lisses 

vasculaires. La tunique est composée d’une membrane élastique ainsi qu’un tissu conjonctif. 

 

1.4.2 - La tunique interne d’un vaisseau 

La tunique interne est composée de CE et de fibres élastiques. Cette couche sert à 

recenser les événements se déroulant dans la circulation puisqu’elle interagit directement 

avec le flot sanguin et ces constituants. Lors de blessures, les plaquettes circulantes agiront 

directement avec les CE proches de la lésion pour colmater la brèche à l’aide de la fibrine 

et ainsi empêcher l’hémorragie (Ware and Heistad 1993). Dans un autre cas d’interaction 

cellules-cellules où une hypertension s’installe, l’effet des forces de cisaillement due à 

l’hypertension sur les CE engendrent l’activation de l’oxyde nitrique synthétase (eNOS) 

(Figure 5). Cette enzyme fabrique l’oxyde nitrique (NO), un gaz volatile qui diffuse 

facilement vers les CMLv et active la guanylate cyclase. Cette activation entraîne la 

formation de guanosine monophastate cyclique (GMPc) à partir de la guanosine 

triphosphate (GTP). La GMPc stimule la protéine kinase G dont un des rôles est d’activer 

la myosine phosphatase ainsi que la recapture du calcium intracellulaire dans le réticulum 

endoplasmique. Cette phosphatase retire le groupement phosphate sur les chaînes légères 

de myosine (Myosin Light Chain : MLC) et avec la diminution du calcium intracellulaire 

réduit la contraction des CMLv dans le vaisseau. Cette relaxation permet d’augmenter le 

diamètre du vaisseau et de réduire les forces de cisaillement pour ramener la tension 

artérielle vers la normale (Vallance 1992). 
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Figure 5 : Interaction entre cellules endothéliales et cellules musculaires lisses vasculaires 

lors d’un début d’hypertension 

Les forces de cisaillement causées par l’hypertension vont augmenter la synthèse d’oxyde nitrique 

dans l’endothélium. Ceci induit, par diffusion dans le muscle lisse, la formation de GMP cyclique 

qui active la protéine kinase G menant à la relaxation du vaisseau. Figure modifiée de Gao et al., 

Regulation of the Pulmonary Circulation in the Fetus and Newborn, American Physiological 

Society, 2010. 

 

1.4.3 - La tunique moyenne d’un vaisseau 

La tunique moyenne est constituée de plusieurs couches de CMLv favorisant la 

maturation des vaisseaux et le maintien de leur stabilité face à la pression du flot sanguin. 

Les CMLv vont aussi, lors d’efforts intenses, contracter le vaisseau par la phosphorylation 

des MLC afin d’acheminer plus rapidement le sang vers les tissus (Bernstein and Fuchs 

2010). Les cellules de la tunique moyenne possèdent des récepteurs adrénergiques qui, lors 

d’une réponse ‘combat-fuite’, entraînent une vasoconstriction pour acheminer l’oxygène 

nécessaire aux différents muscles dans le but de combattre ou de fuir la menace (McCorry 

2007). Les CMLv dans l’athérosclérose vont former un cap fibreux afin de contenir la 

plaque et synthétiser une matrice extracellulaire dans l’optique de réparer cette plaque. 

 

1.4.4 - La tunique externe d’un vaisseau 

La tunique externe est un tissu conjonctif principalement constitué de collagène 

permettant l’ancrage et la stabilité des vaisseaux près des organes vitaux. La vitamine C 

est un important cofacteur utilisé lors de la synthèse du collagène. Lors d’une diète pauvre 

en ce cofacteur (scorbut), on observe l’apparition d’hémorragies suite à la perte d’ancrage 

des vaisseaux avec les organes vitaux (Leger 2008). Plusieurs types cellulaires peuvent 

infiltrés cette couche tels que les fibroblastes et les cellules sanguines. 



30 
 

 

1.5 - Le processus angiogénique  
Comme mentionné précédemment, un rétrécissement ou un blocage de la lumière 

artérielle amène à une baisse de l’oxygénation d’un tissu cible. Ce tissu devient hypoxique, 

ce qui entraine la formation de nouveaux vaisseaux sanguins afin d’empêcher la mort des 

cellules environnantes due à l’hypoxie.  

 

1.5.1 - L’implication d’HIF-1α dans l’angiogenèse 

L’étape initiatrice de la formation de nouveaux vaisseaux est dû à l’effet de 

l’hypoxie sur la molécule Hypoxia-Inducible Factor-1 alpha (HIF-1α) (Maxwell, Pugh et 

al. 1993). HIF-1α est constitutivement fabriquée par la cellule et est fortement régulée 

dépendamment de la concentration en oxygène (Gorlach, Camenisch et al. 2000). En 

normoxie, l’oxygène dans la cellule est utilisé par les enzymes de domaines Prolyl-

hydroxylases (PHD 1 à 3) pour ajouter un groupement hydroxyl sur les résidus prolines 

d’HIF-1α. Les résidus prolines hydroxylés interagissent avec la protéine Von Hippel-

Hindau (VHL) menant à de multiples ubiquitinations d’HIF-1α et, par la suite, à sa 

dégradation via le protéasome (Ivan, Kondo et al. 2001; Jaakkola, Mole et al. 2001; 

Masson, Willam et al. 2001; Yu, White et al. 2001). Lorsque le tissu ou l’organe est en 

condition hypoxique, la faible oxygénation de la cellule empêche l’hydroxylation d’HIF-

1α par les PHD. N’étant plus hydroxylée, HIF-1α ne peut plus être ubiquitinée et dégradée 

par le protéasome. A défaut d’être dégradée, HIF-1α est transloquée du cytoplasme vers le 

noyau afin de former un complexe avec HIF-1β et les coactivateurs p300 et CBP (Arany, 

Huang et al. 1996; Li, Ko et al. 1996; Chilov, Camenisch et al. 1999). Ce complexe agit 

avec l’élément de réponse de l’hypoxie (HRE : Hypoxia Element Response) et recrute la 

machinerie transcriptionnelle afin de transcrire plusieurs gènes impliqués dans 

l’angiogenèse, le métabolisme du glucose, la survie cellulaire et plusieurs autres processus 

(Wiesener, Turley et al. 1998; Wenger 2000; Wykoff, Beasley et al. 2000; Schipani, Ryan 

et al. 2001; Rey and Semenza 2010). Plusieurs gènes transcrits par le complexe HIF-1 sont 

des facteurs de croissances reliés à l’angiogenèse tels que le VEGF, le Platelet-Derived 

Growth Factor (PDGF), l’angiopoïétine-1 (Ang-1/-2), le Fibroblast Growth Factor (FGF) 

ainsi que des enzymes impliquées dans le métabolisme de la matrice extracellulaire comme 
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les Matrix Metalloproteinases (MMP) (Gleadle, Ebert et al. 1995; Kuwabara, Ogawa et al. 

1995; Ben-Yosef, Lahat et al. 2002; Semenza 2007; Rey and Semenza 2010). 

 
Figure 6 : Régulation d’HIF-1α en normoxie et en hypoxie 

En concentration normale d’oxygène (Figure 6A), HIF-1α est hydroxylée par les prolyl 

hydroxylases en utilisant l’oxygène disponible. Elle reçoit alors des groupements ubiquitines par la 

protéine VHL ce qui entraîne sa dégradation par la protéasome. En concentration faible en oxygène 

(Figure 6B), HIF-1α n’est pas dégradée permettant sa translocation au noyau et de former un 

complexe avec HIF-1β et p300/CBP. Il s’ensuit la transcription plusieurs gènes cibles afin de 

ramener le niveau d’oxygène de la cellule à la normale. Figure modifiée de HIF-1a regulation by 

proline hydroxylation, Expert Reviews in Molecular Medicine, Cambridge University Press. 

 

1.5.2 - Les étapes du processus angiogénique 

La production et libération des facteurs angiogéniques par l’hypoxie stimulent les 

CE, CMLv et péricytes à proximité pour former une nouvelle arborisation à partir d’un 

vaisseau préexistant afin de rétablir l’oxygénation (Figure 7) (Risau 1997; Carmeliet 2000; 

Fischer, Schneider et al. 2006). L’activation des CE par le VEGF entraîne une 

vasodilatation ce qui augmente la perméabilité vasculaire par la diminution des jonctions 

serrées (Eliceiri, Paul et al. 1999). L’activation de ces cellules entraîne la relâche des MMP 

qui dégrade la matrice extracellulaire, plus précisément les fibrines de collagène (Gross 

and Lapiere 1962; Brinckerhoff and Matrisian 2002). La famille des MMP est constituée 

d’environ vingt enzymes impliquées dans la régulation du remodelage des différents tissus 

(Page-McCaw, Ewald et al. 2007). L’activité catalytique de ces MMP nécessite l’utilisation 

d’un ion de zinc afin de cliver le collagène de la matrice extracellulaire (Overall 2002). 
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L’analyse de plusieurs mutants de MMP a démontré un développement vasculaire 

embryonnaire normal mais suivi d’une défaillance lors du remodelage post-natal et pendant 

l’angiogenèse. Une mutation dans les gènes MMP-2, MMP-9 ou MMP-14 diminuent la 

néovascularisation et une double mutation MMP-2/9 inhibe fortement cette 

néovascularisation, indiquant des fonctions redondantes pour certaines MMP (Vu, Shipley 

et al. 1998; Kato, Kure et al. 2001; Galis, Johnson et al. 2002; Lambert, Wielockx et al. 

2003; Oblander, Zhou et al. 2005). Le double mutant MMP-2/14 présente aussi des défauts 

vasculaires jusqu’aux capillaires permettant seulement une survie à l’état embryonnaire 

(Lambert, Wielockx et al. 2003). Une mutation de MMP-9 ou 14 entraînait une baisse de 

la néovascularisation mais empêchait aussi la maturation du vaisseau (Chantrain, Shimada 

et al. 2004; Chun, Sabeh et al. 2004; Filippov, Koenig et al. 2005). Avec la perte de 

jonctions cellulaires et la dégradation de la matrice, la sécrétion de VEGF et de PDGF 

entraîne la prolifération des péricytes ainsi que leur migration vers la matrice dégradée 

(Yamagishi, Yonekura et al. 1999; Betsholtz 2004). Arrivés à destination, les péricytes 

vont sécréter à leur tour une forte dose de VEGF pour que les CE prolifèrent et migrent 

dans l’espace vide pour former des tubules (Ozerdem and Stallcup 2003). La libération de 

NO permet d’amplifier les effets des MMP ainsi que les effets prolifératifs et migratoires 

des CE (Ziche, Parenti et al. 1997; Murohara, Witzenbichler et al. 1999). L’angiogenèse se 

termine par la maturation et stabilisation des tubules par le recrutement des péricytes 

présents grâce au NO des CE ou bien avec les CMLv qui ont proliférés et migrés 

(Yamagishi, Yonekura et al. 1999; Hellstrom, Gerhardt et al. 2001; Bergers and Song 2005; 

von Tell, Armulik et al. 2006). La maturation est primordiale et se fait grâce aux différents 

facteurs de croissance pour reformer les interactions cellules-cellules et garder les 

CMLv/péricytes autour de l’endothélium (Gustafsson and Fassler 2000; Jain 2003; Sandhu, 

Teichert-Kuliszewska et al. 2004; Qin, Trenkwalder et al. 2013). Ces interactions sont 

nécessaires afin d’obtenir un resserrement du vaisseau et une diminution de la perméabilité 

cellulaire permettant une circulation sanguine continue pour réoxygéner la zone hypoxique. 

S’il y a absence de resserrement du vaisseau, une forte instabilité des interactions cellules-

cellules, éprouvées par le passage du sang, est présente pouvant causer des saignements et 

une régression du vaisseau (Leveen, Pekny et al. 1994; Benjamin, Hemo et al. 1998; Jain 

2003; Lindblom, Gerhardt et al. 2003). Dans le contexte de la maladie des artères 
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périphériques, le processus de formation de nouveaux vaisseaux est plutôt appelé 

artériogenèse qui consiste a créé un pontage naturel entre un vaisseau ayant une circulation 

sanguine adéquate avec un vaisseau où le flot sanguin est diminué par l’athérosclérose 

(Scholz, Ito et al. 2000; Cai, Kocsis et al. 2004; Heil and Schaper 2005). L’élément 

déclencheur est l’augmentation de pression chez l’artère non bloquée qui va activer un 

élément de réponse aux forces de cisaillement pour transcrire les gènes impliqués pour 

recruter des monocytes (Ito, Arras et al. 1997; Pipp, Heil et al. 2003; Pipp, Boehm et al. 

2004). Ceux-ci vont par la suite sécréter des protéases pour dégrader la matrice 

extracellulaire et des facteurs angiogéniques afin de relier la partie post-occlusive de 

l’artère bloquée avec l’artère intacte (Arras, Ito et al. 1998; Semenza 1998; Kusch, Tkachuk 

et al. 2002; Menshikov, Elizarova et al. 2002). Il est préférable d’utiliser le terme 

artériogenèse dans la maladie des artères périphériques. Toutefois, le terme angiogenèse 

est couramment utilisé lorsque l’on veut parler de l’ensemble des réponses vasculaires 

induites par une ischémie visant à augmenter le flux sanguin dans le territoire lésé. 

 
Figure 7 : Les étapes du processus angiogénique 

La relâche de divers facteurs de croissance (principalement le VEGF) suite à la transcription du 

complexe HIF-1 va mener à l’activation des cellules endothéliales (CE). Cette activation entraîne 

une perméabilité cellulaire par la perte des interactions cellules-cellules et une dégradation de la 

matrice extracellulaire par les MMP. Les cellules endothéliales peuvent proliférer et migrer afin de 

former des tubules grâce aux facteurs chémoattractants libérés (dont le VEGF) par les péricytes 

positionnés au niveau de la matrice dégradée ainsi qu’une amplification de ces effets par la relâche 

d’oxyde nitrique. Les péricytes ou CMLv vont libérer de l’angiopoïétine afin de reformer les 
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jonctions étanches entre les CE. Finalement, les péricytes ou les CMLv vont se lier avec les CE 

permettant la stabilisation du nouveau vaisseau formé. Figure modifiée de Hermann, D.M. et 

Zechariah, A., Implications of vascular endothelial growth factor for postischemic neurovascular 

remodeling, Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 2009 

 

1.5.3 - Différences et similitudes entre péricytes et CMLv 
 Malgré le fait que les péricytes et les CMLv soient impliqués dans la maturation du 

vaisseau sanguin, ces deux types cellulaires sont physiologiquement et anatomiquement distincts  

du fait que les péricytes sont en contact direct avec les CE tandis qu’il y a une couche de matrice 

extracellulaire entre les CMLv et les CE (Clifford 2011). L’alpha smooth muscle actin est un 

marqueur intracellulaire retrouver chez les CMLv et non chez les péricytes au niveau des artères 

(Beamish, He et al. 2010; Crisan, Corselli et al. 2012). Le VEGF des CE peut entraîner la migration 

des péricytes de manière dose dépendante alors qu’il exerce peu d’effet au niveau des CMLv 

(Yamagishi, Yonekura et al. 1999). Les similarités entre ces deux types cellulaires reposent sur le 

fait que l’effet du Transforming Growth Factor Beta 1 sur un précurseur de cellules vasculaires 

commun (cellules souches mésenchymateuses) entraîne la différenciation en CMLv ou en 

péricytes (Sinha, Hoofnagle et al. 2004; Vo, Hanjaya-Putra et al. 2010; Klein, Weisshardt et al. 

2011). La sécrétion du PDGF-B par les CE entraîne la prolifération et la migration de ces deux types 

cellulaires. Ils possèdent également Ang-1 à leur surface permettant l’interaction avec son le 

récepteur Tyrosine kinase Immunoglobulin-like and EGF-like domains (Tie-2) exprimé par 

les CE pour maintenir la stabilité de l’endothélium. Toutefois, seul les CMLv et les CE qui peuvent 

sécréter l’antagoniste de Ang-1 afin d’inhiber ce récepteur lors du processus angiogénique 

(Maisonpierre, Suri et al. 1997; Eble and Niland 2009). 

 

1.5.4 - L’implication des cellules progénitrices dans l’angiogenèse 

Les CE, CMLv et péricytes sont les types cellulaires les plus étudiés dans 

l’angiogenèse mais la recherche commence à se concentrer sur l’utilisation des cellules 

progénitrices. La vasculogenèse est la première formation d’un embranchement 

artères/veines chez l’embryon, bien avant la formation du cœur (Swift and Weinstein 

2009). Ce processus implique les hémangioblastes, cellules progénitrices qui se 

différencient en cellules hématopoïétiques ou en CE progénitrices qui deviennent soit 

artérielles ou veineuses (Lawson, Scheer et al. 2001; Zhong, Childs et al. 2001; Ema and 

Rossant 2003; Vogeli, Jin et al. 2006). Lors du processus angiogénique, des précurseurs de 
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CE/CMLv/péricytes sont nécessaires pour former les nouveaux vaisseaux (Prockop 1997). 

Selon une étude récente, l’injection de cellules progénitrices avec des cellules cancéreuses 

chez des souris immunodéficientes accélérait l’angiogenèse et la progression de la tumeur 

comparativement aux mêmes souris mais injectées avec des fibroblastes normaux (Huang, 

Chang et al. 2013). On observe une apparition de thérapies utilisant des cellules 

progénitrices pour induire une régénération ou une stabilisation vasculaire. Pendant la 

phase proliférative de la rétinopathie diabétique, l’injection de péricytes formés à partir de 

cellules progénitrices permet la maturation des vaisseaux et empêche la survenue 

d’hémorragies suite à la rupture des vaisseaux instables (Schwartz, Hubschman et al. 

2012). Il existe trois sources de cellules progénitrices : les cellules d’embryon, d’adulte ou 

obtenues par induction. Les cellules d’embryon sont pluripotentes et prolifèrent 

rapidement, mais leur utilisation clinique fait encore débat au sein des comités d’éthiques 

dû à l’implication de cellules d’origine embryonnaire. Dans le cas de cellules prélevées 

chez un individu adulte, il n’y a que très peu de conflits d’ordre éthique et aucun risque de 

réactions auto-immunes puisque ces cellules proviennent du même patient. Cependant, ces 

cellules prolifèrent lentement et nécessitent un long temps d’attente entre la collecte, 

l’isolation, la prolifération et l’injection des cellules chez le patient. Il y a aussi risque 

d’embolie suite à l’injection ainsi que la progression d’un cancer en cas de présence 

préalable d’une tumeur maligne (Leeper, Hunter et al. 2010). Les cellules inductrices 

proviennent de cellules différenciées qui sont infectées avec un rétrovirus qui va intégrer 

le génome et reprogrammer les cellules vers un stade embryonnaire similaire (Takahashi 

and Yamanaka 2006; Takahashi, Tanabe et al. 2007; Yu, Vodyanik et al. 2007). Les aspects 

positifs de cette utilisation sont identiques à ceux retrouvés chez les cellules embryonnaires 

ou adultes (Leeper, Hunter et al. 2010). Cependant, l’infection virale entraîne un risque qui 

pourrait soit bloquer la transcription de gènes importants ou bien induire certains gènes 

amenant à la formation de cancer (Okita, Ichisaka et al. 2007). 

 

1.5.5 - L’angiogenèse physiologique 

L’angiogenèse est présente dans plusieurs processus physiologiques importants 

pour l’organisme. Durant l’embryogenèse, elle est activée et permet l’oxygénation du fœtus 

durant son développement lors de la grossesse (Jain 2003; Adams and Alitalo 2007). La 

formation de vaisseaux est aussi présente pendant la croissance de l’enfant vers l’adulte 
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pour permettre d’apporter le sang vers les membres qui ont pris de l’extension (Pardanaud, 

Yassine et al. 1989; Price, Owens et al. 1994; Patan 2000). À la suite d’une blessure, les 

plaquettes vont former un caillot riche en fibrine afin de boucher la plaie (Brock, Dvorak 

et al. 1991; Schultz and Wysocki 2009). Les plaquettes vont sécréter du VEGF, PDGF et 

Transforming Growth Factor Beta afin de recruter les cellules environnantes qui mènent à 

la stabilité du vaisseau et d’empêchent d’autres saignements (English, Brindley et al. 2002; 

Fischer, Mazzone et al. 2008; Schultz and Wysocki 2009). L’angiogenèse va se dérouler 

au même moment pour créer de nouveaux vaisseaux dans la plaie afin d’accélérer la 

guérison (Bao, Kodra et al. 2009). Lorsque le processus de guérison est terminé, les 

plaquettes sécrètent des facteurs comme l’endostatine ou les thrombospondines pour 

arrêter l’angiogenèse (English, Brindley et al. 2002; Trikha and Nakada 2002).  

 

1.5.6 - L’angiogenèse pathologique 

L’angiogenèse est observée dans des processus importants pour l’organisme mais 

se retrouve aussi impliquée dans certaines pathologies. Comme mentionné précédemment, 

la rétinopathie diabétique mène à la formation anarchique de vaisseaux instables. Suite à 

leurs ruptures, ces vaisseaux entraînent des hémorragies menant à la cécité du patient. Un 

autre cas où l’angiogenèse est activée : les processus cancéreux. Le cancer débute dans une 

cellule spécifique suite à un dérèglement des fonctions cellulaires. Cette cellule va 

proliférer rapidement et créer une masse que l’on appelle tumeur primaire (Hanahan and 

Weinberg 2000). Si cette tumeur est maligne, elle va nécessiter la formation de nouveaux 

vaisseaux pour apporter tous les nutriments pour sa croissance (Dayan, Mazure et al. 2008). 

On observe dans les cancers une mutation négative de la protéine VHL, empêchant la 

dégradation d’HIF-1α par le protéasome malgré la bonne oxygénation du tissu (Pugh and 

Ratcliffe 2003). Cette formation de vaisseaux permet aux cellules cancéreuses d’infiltrer 

la circulation sanguine et d’atteindre d’autres organes entraînant la formation des 

métastases (Mercurio, Bachelder et al. 2004; Lichtenberger, Tan et al. 2010). 

 

1.6 - La signalisation des facteurs de croissance dans l’angiogenèse 
Les facteurs angiogéniques activent leurs récepteurs qui font partis de la famille des 

récepteurs de type tyrosine kinase (RTK) (Ullrich and Schlessinger 1990; Blume-Jensen 

and Hunter 2001). La famille des RTK est composée de 58 récepteurs transmembranaires 
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inclus dans 20 sous-familles dont le mécanisme d’activation est bien connu (Robinson, Wu 

et al. 2000). Les facteurs de croissance interagissent en premier lieu avec une des sous-

unités du récepteur. Par la suite, la deuxième sous-unité va se lier avec le ligand entraînant 

un changement de conformation permettant la transphosphorylation des tyrosines, c’est-à-

dire la phosphorylation d’une sous-unité par le domaine catalytique de l’autre sous-unité 

(Ullrich and Schlessinger 1990; Huse and Kuriyan 2002; Hubbard 2004; Nolen, Taylor et 

al. 2004). Ces tyrosines phosphorylées permettent des interactions avec les domaines SH2 

(Src Homology 2) de diverses protéines adaptatrices qui activent plusieurs voies de 

signalisation impliquées dans la croissance cellulaire, la différenciation, le métabolisme, la 

migration cellulaire, etc. (Pawson and Scott 1997).  

 

1.6.1 - Facteurs agissant au niveau des cellules endothéliales 

1.6.1.1 - La signalisation du VEGF 

Il existe trois isoformes du récepteur au VEGF chez les CE (Shibuya, Yamaguchi 

et al. 1990; Ferrara, Gerber et al. 2003). VEGFR3 est le récepteur le moins étudié et 

majoritairement retrouvé au niveau des vaisseaux lymphatiques (Alitalo, Tammela et al. 

2005). VEGFR1 est aussi localisé dans les trophoblastes, les cellules mésangiales rénales 

ainsi que les monocytes (Shibuya, Ito et al. 1999). La délétion de VEGFR1 n’empêche pas 

la différenciation des cellules progénitrices en CE chez l’embryon mais entraine une forte 

altération lors du développement des vaisseaux sanguins, l’impliquant plus 

particulièrement dans la séquestration du VEGF afin de réduire le nombre de cellules 

progénitrices (Hiratsuka, Minowa et al. 1998; Fong, Zhang et al. 1999). Le VEGFR2 est le 

récepteur le plus étudié du fait de son implication dans la prolifération et la migration des 

CE ainsi que leur différenciation lors de l’angiogenèse (Kappel, Ronicke et al. 1999; Zeng, 

Sanyal et al. 2001). En condition d’hypoxie, la transcription de VEGFR1 et VEGFR2 est 

augmentée pour aider à la formation de nouveaux vaisseaux (Tuder, Flook et al. 1995; Li, 

Brown et al. 1996). La délétion de VEGFR2 cause la mort embryonnaire due à l’arrêt de 

la différenciation des cellules progénitrices en CE (Shalaby, Rossant et al. 1995). Les 

ligands pour le récepteur au VEGF sont très nombreux passant de VEGF-A à VEGF-E 

ainsi que l’épissage de VEGF-A donnant 5 isoformes ayant des poids moléculaires variant 

entre 121 et 206 acides aminés (Houck, Ferrara et al. 1991; Tischer, Mitchell et al. 1991; 

DiSalvo, Bayne et al. 1995; Ferrara 2004; Ferrara and Kerbel 2005). Les isoformes 121, 
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145 et 165 induisent la prolifération et la migration dans l’angiogenèse in vivo et les 

isoformes les plus prédominants dans la cellule sont le 121 et 165 (DiSalvo, Bayne et al. 

1995; Ferrara 1999; Frelin, Ladoux et al. 2000). Dans un modèle murin, la délétion de 

VEGF-A est létale due à une incapacité à former efficacement des vaisseaux sanguins 

(Carmeliet, Ferreira et al. 1996; Ferrara, Carver-Moore et al. 1996). L’activation du 

VEGFR2 par le VEGF-A mène à la prolifération ainsi que la migration cellulaire pour la 

formation de tubules, la survie ainsi que le maintien de la perméabilité cellulaire grâce aux 

voies MEK (Mitogen-activated protein kinase kinase)/ERK (Extracellular signal-

Regulated Kinase), PI3K (Phosphatidylinositol-3-kinase)/Akt et par la formation de NO 

(Figure 8) (Ferrara, Gerber et al. 2003).  

 
Figure 8 : Signalisation du VEGF 

L’activation du récepteur de type 2 par le VEGF active la signalisation cellulaire par la formation 

d’oxyde nitrique, PI3K/Akt et MEK/ERK permettant la prolifération, migration et la survie 

cellulaire. 

Le NO, à son tour, peut amplifier la prolifération cellulaire par l’augmentation du 

VEGF et du FGF, l’inhibition de l’apoptose, l’amélioration de la migration et l’induction 

de la dissolution de la matrice extracellulaire (Papapetropoulos, Garcia-Cardena et al. 

1997; Ziche, Parenti et al. 1997; Murohara, Witzenbichler et al. 1999). L’hyperglycémie 

dans le diabète entraine une dysfonction des CE via l’inhibition du récepteur au VEGF 

ainsi que la production de NO (Sasso, Torella et al. 2005). 
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1.6.1.2 - La signalisation de l’angiopoïétine 

Les récepteurs à l’angiopoïétine sont tout aussi importants que VEGFR2 dans la 

maturation des vaisseaux et l’homéostasie vasculaire (Kaipainen, Vlaykova et al. 1994; 

Augustin, Koh et al. 2009). Les récepteurs à l’angiopoïétine Tie présentent deux isoformes 

qui sont majoritairement exprimés par les CE (Partanen, Armstrong et al. 1992). TIE-1 est 

moins étudié mais semble moduler les effets exercés par le récepteur TIE-2 qui est 

nécessaire à l’organisme puisqu’une délétion entraine la mort intra-utérine chez les souris 

(Suri, Jones et al. 1996; Marron, Singh et al. 2007). Ces récepteurs peuvent reconnaître 

quatre isoformes de l’angiopoïétine parmi lesquels Ang-3 et Ang-4 sont très peu étudiés 

(Kaipainen, Vlaykova et al. 1994). Ang-1 est constitutivement sécrété par les cellules en 

périphérie des CE et sa délétion donne un phénotype identique à celui des souris TIE-2 

déficientes (Davis, Aldrich et al. 1996; Suri, Jones et al. 1996). Lorsque l’endothélium est 

quiescent, la signalisation d’Ang-1 permet la survie et le maintien des contacts cellules-

cellules entre les CE par la voie PI3K/Akt et du NO ainsi que la prévention du passage des 

cellules inflammatoires à travers l’endothélium (Figure 9) (Thurston, Rudge et al. 2000; 

Jeon, Khanday et al. 2003; Yuan, Khankin et al. 2009). Ang-2 agit en tant qu’antagoniste 

compétitif d’Ang-1 au niveau de TIE-2. Les souris transgéniques surexprimant Ang-2 

présentent le même phénotype létal que les souris Ang-1 ou TIE-2 déficientes 

(Maisonpierre, Suri et al. 1997). Lorsque l’endothélium est quiescent, les facteurs de 

transcription diminuent l’expression d’Ang-2 tout en gardant une forte expression de TIE-

2 (Hegen, Koidl et al. 2004). Les forces de cisaillement, l’hypoxie et la signalisation du 

VEGF augmente la transcription d’Ang-2 qui est stocké dans des vésicules intracellulaires 

qui vont les relâcher suite aux effets de molécules vasoactives, d’un traumatisme vasculaire 

ou d’une hypoxie (Oh, Takagi et al. 1999; Fiedler, Scharpfenecker et al. 2004; Kuo, 

Patschan et al. 2008; Valentijn, van Driel et al. 2010). Cette relâche d’Ang-2 est de type 

autocrine et dans le cas d’une ischémie, les niveaux systémiques d’Ang-2 peuvent être 

corrélés avec la sévérité de l’ischémie (Iribarren, Phelps et al. 2011). Ang-2 va empêcher 

la liaison d’Ang-1 avec TIE-2 entraînant la déstabilisation de l’endothélium par la 

diminution des jonctions serrées entre les CE (Parikh, Mammoto et al. 2006; Gavard, Patel 

et al. 2008). Les CE vont proliférer et migrer grâce aux facteurs de croissance mais aussi 
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par l’effet d’Ang-1 sur la voie MEK/ERK en absence d’interactions cellules-cellules 

(Fukuhara, Sako et al. 2008). Lorsque les CE forment les tubules, les péricytes et les CMLv 

en périphérie des tubules vont fortement sécréter Ang-1 afin d’obtenir une dominance 

d’Ang-1 vis-à-vis Ang-2. Cette dominance mène à un remodelage vasculaire par la 

formation de nouvelles molécules d’adhésion pour renforcer les interactions cellules-

cellules ainsi qu’une diminution des signaux anti-inflammatoires et une augmentation de 

la survie (Sandhu, Teichert-Kuliszewska et al. 2004; Qin, Trenkwalder et al. 2013). 

Plusieurs morbidités impliquent une déstabilisation des ratios Ang-1 et Ang-2 comme dans 

les tumeurs, la rétinopathie diabétique et dans l’inflammation chronique de l’athérosclérose 

(David, Kumpers et al. 2009; Campochiaro 2013; Eroglu, Stein et al. 2013). 

 
Figure 9 : La signalisation de l’angiopoïétine-1 

La signalisation du récepteur de type 2 à l’angiopoïétine par l’angiogiopoïétine-1 mène à la 

prolifération cellulaire, la migration cellulaire et à la stabilité des interactions cellules-cellules. 

L’angiopoïétine-2 stoppe la signalisation du récepteur par inhibition compétitive. 

 

1.6.2 - Facteurs agissant au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires  

1.6.2.1 - La signalisation du PDGF 

Le récepteur au PDGF (PDGFR) possède deux sous-unités (α et β) qui peuvent 

donner trois combinaisons de signalisation différentes : soit les homodimères αα et ββ ou 

un hétérodimère αβ (Bishayee, Majumdar et al. 1989; Claesson-Welsh, Eriksson et al. 

1989; Heldin, Ernlund et al. 1989; Matsui, Heidaran et al. 1989; Seifert, Hart et al. 1989). 

Les souris déficientes en PDGFR-α montrent une hypoplasie au niveau des reins lors du 
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développement embryonnaire (Li and Hoyle 2001). Au niveau de PDGFR-β, les souris 

homozygotes déficientes meurent pendant la périnatalité principalement suite à des 

hémorragies internes et des anémies. Ces effets sont causés par l’incapacité de rendre les 

vaisseaux sanguins matures et stables par la perte d’association entre les CE et les péricytes 

(Betsholtz 2004). Ces hémorragies et anémies causent une hyperprolifération des CE 

comme dans la rétinopathie diabétique (Lindahl, Johansson et al. 1997). Cette 

hyperprolifération forme des capillaires dilatés ou ectopiques qui deviennent avec le temps 

instables, perméables et vulnérables à la régression et/ou la dégénération vasculaire 

(Leveen, Pekny et al. 1994; Lindahl, Johansson et al. 1997; Benjamin, Hemo et al. 1998; 

Lindblom, Gerhardt et al. 2003; Greenberg, Shields et al. 2008). Une complexité de la 

signalisation des récepteurs au PDGF est qu’il existe aussi plusieurs ligands différents (A 

à D) qui peuvent être sous forme homodimère ou hétérodimère. Les ligands C et D du 

PDGF sont très peu étudiés (Hammacher, Hellman et al. 1988; Hammacher, Nister et al. 

1988; Ostman, Rall et al. 1988; Haniu, Rohde et al. 1993; Haniu, Hsieh et al. 1994; Li, 

Ponten et al. 2000; Bergsten, Uutela et al. 2001). PDGF-BB peut se lier avec les trois 

dimères du récepteur, PDGF-AA peut se lier uniquement avec l’homodimère αα tandis que 

PDGF-AB peut se lier avec l’homodimère αα et l’hétérodimère αβ (Hammacher, 

Mellstrom et al. 1989; Seifert, Hart et al. 1989; Kanakaraj, Raj et al. 1991). Chez les souris 

déficientes en PDGF-A, on observe plusieurs démyélinisations au niveau du cerveau et du 

nerf optique impliquant son association avec PDGFR-α dans la formation du système 

nerveux et la formation d’emphysème au niveau des poumons (Bostrom, Willetts et al. 

1996; Fruttiger, Karlsson et al. 1999; Fruttiger, Calver et al. 2000). La délétion de PDGF-

B donne un phénotype létal similaire chez les souris possédant la délétion pour PDGFR-β 

(Betsholtz 2004). PDGF-BB est le ligand le plus étudié dû à son importance dans le 

processus angiogénique ainsi que dans la formation du glomérule rénal (Soriano 1994; 

Lindahl, Johansson et al. 1997). Même si les deux sous-unités du récepteur se retrouvent 

dans différents types cellulaires, certaines voies de signalisation reste identiques (Heidaran, 

Pierce et al. 1991; Rupp, Siegbahn et al. 1994; Ekman, Thuresson et al. 1999). L’activation 

des PDGFR par le PDGF-BB active les voies de prolifération, de migration et de survie 

chez les CMLv comme la voie PI3K/Akt et MEK-ERK (Figure 10) (Hu, Klippel et al. 

1995; Montmayeur, Valius et al. 1997).  
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Figure 10 : Signalisation du PDGF-BB 

L’activation du récepteur au PDGF par le PDGF-BB entraîne la signalisation de la voie PI3K/Akt 

et MEK/ERK favorisant la prolifération cellulaire, la migration cellulaire ainsi que la survie. 

La maturation des vaisseaux sanguins est une étape importante du processus 

angiogénique et nécessite l’interaction des péricytes ou des CMLv avec le tubule formé de 

CE pour augmenter la stabilité et empêcher une régression vasculaire. Le recrutement des 

CMLv et des péricytes requiert la signalisation du PDGFR-β par le PDGF-BB (Hellstrom, 

Kalen et al. 1999). Chez les souris PDGF-BB déficientes, les péricytes prolifèrent deux 

fois moins rapidement que ceux provenant des souris de type sauvages (Enge, Bjarnegard 

et al. 2002). Dans un article du Pr. Pedro Geraldes publié dans Nature Medicine, la 

phosphorylation de PDGFR-β par le PDGF-BB était fortement diminuée en condition 

d’hyperglycémie. On constate aussi une inhibition des voies PI3K/Akt et MEK/ERK dans 

les péricytes murins. L’inhibition de ces deux voies amène à l’apoptose des péricytes ainsi 

que la formation de capillaires acellulaires que l’on observe dans la rétinopathie diabétique 

(Geraldes, Hiraoka-Yamamoto et al. 2009). 

 

1.6.2.2 - La signalisation de l’insuline 

Le récepteur à l’insuline (IR : Insulin receptor) n’existe que sous la forme d’un 

tétramère et son ligand principal est l’insuline. Il possède deux sous-unités alpha 

extracellulaires (IRα) qui vont interagir avec l’insuline et deux sous-unités beta 
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transmembranaires (IRβ) permettant la signalisation intracellulaire. La complexité d’IR se 

situe au niveau de sa signalisation intracellulaire par l’interaction de IRβ avec quatre 

différents substrats du récepteur à l’insuline (Insulin receptor substrate : IRS-1 à 4) (Saltiel 

and Pessin 2003; Watson, Kanzaki et al. 2004). L’activation d’IR implique différentes 

voies de signalisation dont la voie MEK/ERK et la voie PI3K/Akt qui permettent la 

prolifération et la survie cellulaire (Figure 11) (Zhou, Meier et al. 1993; Okada, Kawano et 

al. 1994). D’autres facteurs de croissance peuvent activer le récepteur à l’insuline tels que 

l’Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) et IGF-2 mais leur affinité avec le récepteur est 

beaucoup plus faible que celle de l’insuline (Varewijck and Janssen 2012). L’activation de 

la voie PI3K/Akt entraîne la translocation à la membrane des GLUT permettant 

d’incorporer dans la cellule le glucose sanguin et de ramener la glycémie à la normale 

(Okada, Kawano et al. 1994; Furtado, Somwar et al. 2002; Watson, Kanzaki et al. 2004). 

L’entrée de glucose dans la cellule va entraîner la formation de glycogène et d’acides gras 

(Saltiel and Kahn 2001). GLUT4 se retrouve principalement au niveau des cellules 

adipeuses, du muscle squelettique et cardiaque (Slot, Geuze et al. 1991; Watson, Kanzaki 

et al. 2004; Richter and Hargreaves 2013). On observe au niveau des muscles chez les 

souris IR déficientes une dyslipidémie, une augmentation pondérale ainsi que l’apparition 

du syndrome métabolique (Bruning, Michael et al. 1998). Des mutations dans le gène du 

récepteur à l’insuline entraînent un mauvais repliement de celui-ci et empêche soit son 

insertion dans la membrane cellulaire, soit son interaction avec l’insuline ou bien sa 

signalisation cellulaire. Cette perturbation de la signalisation mène à des états de résistance 

à l’insuline comme observés dans l’obésité ou le DT2 (Taylor, Kadowaki et al. 1990). 

D’autres mutations au niveau des IRS vont aussi entraîner des problèmes de résistance à 

l’insuline constatés dans le diabète comme observé chez les souris déficientes en IRS-2 qui 

deviennent diabétiques après 10 semaines alors que les souris IRS-1 déficientes ne 

deviennent pas diabétiques mais insulino-résistantes (Tamemoto, Kadowaki et al. 1994; 

Withers, Gutierrez et al. 1998).  
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Figure 11 : La signalisation de l’insuline 

L’activation du récepteur à l’insuline par son ligand induit la signalisation par la voie MEK/ERK, 

PI3K/Akt ainsi que la translocation de GLUT4 à la membrane menant à la prolifération cellulaire, 

la survie et l’homéostasie du glucose. 

Dans le diabète, une désensibilisation de la signalisation à l’insuline réduit la 

translocation de GLUT4 empêchant de ramener la glycémie à la normale. Cette 

désensibilisation peut être causée par la déphosphorylation des tyrosines impliquées dans 

les voies de signalisation par certaines tyrosines phosphatases (Dadke, Kusari et al. 2000; 

Bergeron, Dubois et al. 2011). La phosphorylation des résidus sérines ou thréonines 

adjacentes à ces tyrosines impliquées empêche leur phosphorylation par inhibition 

compétitive (Draznin 2006). Une étude du Pr. Geraldes a montré l’inhibition du récepteur 

à l’insuline dans les podocytes rénaux in vitro et in vivo en condition d’hyperglycémie. 

Cette inhibition entraîne la perte des voies de signalisation PI3K/Akt et MEK/ERK menant 

à l’apoptose des podocytes induisant une perte des fentes de filtration résultant en la 

néphropathie diabétique (Drapeau, Lizotte et al. 2013). 

 

1.6.3 - Facteur agissant chez les deux types cellulaires : signalisation du FGF 

Le récepteur au FGF est constitué de quatre isoformes fortement conservés dans le 

génome. D’autres variants peuvent être obtenus par l’épissage de FGFR1, 2 et 3 

(Eswarakumar, Lax et al. 2005). FGFR1 et FGFR2 sont fortement exprimés par les cellules 
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endothéliales et les souris déficientes meurent à l’état embryonnaire tandis que la délétion 

de FGFR3 ou FGFR4 n’entraîne aucune défaillance vasculaire (Yamaguchi, Harpal et al. 

1994; Colvin, Bohne et al. 1996; Arman, Haffner-Krausz et al. 1998; Weinstein, Xu et al. 

1998). L’injection d’un dominant-négatif de FGFR1 diminue le développement et la 

maintenance vasculaire lors du développement embryonnaire (Auguste, Gursel et al. 2001). 

Il existe 22 ligands FGF provenant principalement d’un épissage alternatif : FGF1 et FGF2 

sont les ligands les plus étudiés pour leur implication dans l’induction de l’angiogenèse 

(Ortega, Ittmann et al. 1998; Zhou, Sutliff et al. 1998; Eswarakumar, Lax et al. 2005). La 

délétion de FGF1 ne donne aucune anomalie angiogénique tandis que chez les souris 

déficientes FGF2, on observe une diminution du tonus vasculaire, une faible pression 

sanguine ainsi qu’un ralentissement de la guérison des plaies mais aucune anomalie 

morphologique n’a été constatée (Dono, Texido et al. 1998; Ortega, Ittmann et al. 1998; 

Zhou, Sutliff et al. 1998; Miller, Ortega et al. 2000). FGF1 et FGF2 sont des agents 

cardioprotecteurs et sont séquestrés dans la matrice extracellulaire par des Heparan Sulfate 

Proteoglycan (Hampton, Amende et al. 2000; Harmer, Ilag et al. 2004; Mohammadi, Olsen 

et al. 2005; Kardami, Detillieux et al. 2007). Les FGF sont relâchés principalement par des 

héparinases afin d’activer son récepteur au niveau de la voie MEK/ERK, PI3K/Akt et 

PLCγ/PKC qui va mener à la prolifération, la différenciation, la migration et la survie 

cellulaire (Mohammadi, Honegger et al. 1991; Karsan, Yee et al. 1997; Klint, Kanda et al. 

1999; Cross, Hodgkin et al. 2000). Le FGF induit la formation de nouveaux vaisseaux 

sanguins mais la délétion de FGF1 et FGF2 n’entraîne aucun changement angiogénique 

(Miller, Ortega et al. 2000). On peut supposer l’importance du FGF dans la potentialisation 

des autres facteurs de croissance comme le VEGF et le PDGF chez les CE et les CMLv 

(Richardson, Peters et al. 2001; Presta, Dell'Era et al. 2005). Lors d’une stimulation par 

FGF2, on constate une augmentation de l’expression du VEGF dans les CE et les cellules 

stromales ainsi qu’une hausse de la signalisation de VEGFR2 (Seghezzi, Patel et al. 1998; 

Claffey, Abrams et al. 2001; Tsunoda, Nakamura et al. 2007). L’angiogenèse est diminuée 

par l’inhibition de la signalisation du FGF résultant en une perte d’expression du VEGF 

(Auguste, Gursel et al. 2001). Dans un contexte où le VEGF est en quantité suffisante pour 

activer son récepteur, l’induction de nouveaux vaisseaux pourra se faire indépendamment 

de signalisation du FGF. Cette observation est constatée dans le cas d’une diminution de la 
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signalisation du VEGF et de la vasculature chez les souris FGFR1 déficientes qui est 

corrigée par l’ajout de VEGF. Les souris déficientes en VEGFR2 auxquelles on injecte du 

FGF2, présentent quand même un échec de formation de nouveaux vaisseaux. Ces résultats 

démontrent que la signalisation du FGF s’effectue en amont de celle du VEGF 

(Magnusson, Rolny et al. 2004). Le FGF affecte aussi en amont la signalisation du PDGF 

chez les péricytes et les CMLv puisque le PDGF-BB seul n’est pas suffisant pour entraîner 

la maturation des vaisseaux (Richardson, Peters et al. 2001; Ostman 2004; Lu, Xu et al. 

2007; Nissen, Cao et al. 2007). La combinaison FGF2 et PDGF-BB donne une très forte 

maturation de vaisseaux et une longue stabilité même après la déplétion des facteurs 

angiogéniques (Cao, Brakenhielm et al. 2002; Cao, Brakenhielm et al. 2003). FGF2 permet 

d’augmenter l’expression du PDGFR-β dans les CMLv, de potentialiser l’effet migratoire 

du PDGF-BB sur les CMLv/péricytes et d’augmenter l’expression de N-Cadhérine afin de 

maturer et stabiliser les vaisseaux par les interactions cellules-cellules (Pickering, Uniyal 

et al. 1997; Gerhardt, Wolburg et al. 2000; Kano, Morishita et al. 2005; Tillet, Vittet et al. 

2005). 

 

On peut constater que tous ces facteurs de croissance activent des voies de 

signalisation similaires (ERK et Akt) autant au niveau des CE (via VEGF, Ang-1 et FGF) 

que les CMLv (via PDGF, Insuline et FGF). Il faut néanmoins préciser que toutes ces voies 

ne sont pas activées au même moment. L’activation des voies de prolifération et de 

migration ne se fera que lorsque les cellules auront perdu leurs interactions cellules-cellules 

(déstabilisation de l’endothélium) et cellules-matrice (dégradation de la matrice 

extracellulaire) alors que d’autres auront lieu lorsque les cellules seront dans un état de 

sénescence (captation du glucose par l’insuline via la voie Akt). Lors du processus 

angiogénique, l’effet de l’hypoxie sera différent pour la sécrétion des divers facteurs de 

croissance afin que la formation de nouveaux vaisseaux ainsi que leur maturation se fassent 

de manière chronologique comme expliqué précédemment.  

 

1.7 - Désactivation des récepteurs tyrosines kinases par les phosphatases 

1.7.1 - Fonction et régulation des protéines tyrosines phosphatases 

La signalisation de facteurs de croissance entraîne divers processus comme la 

prolifération cellulaire, la migration cellulaire et la survie cellulaire mais engendre aussi 
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des communications cellule-cellule, l’activation du métabolisme et des canaux ioniques 

ainsi que la transcription de gènes (Hunter 2000). Cette propagation rapide et précise 

d’événements de signalisation requiert une régulation qui doit être à la fois stricte mais 

aussi flexible d’où l’implication des phosphatases. Environ 30% des protéines de la cellule 

sont phosphorylées et entre 0,01 à 0,05% de ces phosphorylations sont sur les résidus 

tyrosines, le reste étant sur les sérines ou les thréonines (Hunter and Sefton 1980; Cohen 

2000). On observe, dans les transformations oncogènes ou lors des stimulations avec des 

facteurs de croissance, que la phosphorylation en tyrosine augmente jusqu’à 2% montrant 

l’importance des protéines tyrosines phosphatases (PTP) dans la régulation de ces 

signalisations (Hunter and Sefton 1980). Cette famille est définie principalement comme 

étant des protéines modulatrices positives ou négatives et tout comme la famille des 

tyrosines kinases, on en dénombre environ 107 PTP  (Neel and Tonks 1997; Van Vactor, 

O'Reilly et al. 1998; Li and Dixon 2000; Alonso, Sasin et al. 2004). 

Les PTP sont divisées en deux groupes, les PTP de type récepteurs et celles dites 

cytosoliques (Alonso, Sasin et al. 2004). Les PTP de type récepteur possèdent un domaine 

transmembranaire, un domaine catalytique intracellulaire ainsi que certains domaines 

régulateurs de son activité (Paul and Lombroso 2003). Elles possèdent aussi des molécules 

d’adhésion dans le domaine extracellulaire pour interagir avec les interactions cellule-

cellule et cellule-matrice (Li and Dixon 2000). Les PTP cytosoliques ont plusieurs éléments 

qui modulent leur fonction, leur restriction compartimentale et une forte affinité pour les 

tyrosines phosphorylées (Jia, Barford et al. 1995; Dunn, Chen et al. 1996; Paul and 

Lombroso 2003). Une PTP peut être localisée dans le réticulum endoplasmique et être 

clivée par une enzyme, permettant sa translocation dans le cytosol afin de désactiver les 

signalisations de certains RTK (Frangioni, Beahm et al. 1992). Les PTP cytosoliques sont 

classées en deux catégories : les PTP dites classiques qui interagissent seulement avec des 

tyrosines phosphorylées et les Dual-Specificity Phosphatase (DUSP) qui peuvent autant 

déphosphoryler les tyrosines que les sérines et les thréonines (Alonso, Sasin et al. 2004). 

Contrairement aux DUSP, les PTP cytosoliques classiques et de type récepteurs possèdent 

un domaine catalytique (H/V)C(X)5R(S/T) hautement conservé (Zhang 1998; Alonso, 

Sasin et al. 2004). C’est par le résidu cystéine que la tyrosine phosphorylée agit lors du 

processus de déphosphorylation. Le site catalytique des PTP a une constante d’ionisation 
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entre 5 et 6. Il est habituellement déprotoné et est susceptible d’être temporairement 

inactivé par une attaque oxydative (den Hertog, Groen et al. 2005; Salmeen and Barford 

2005; Tonks 2005). L’attaque oxydative transforme le groupement cystéine en acide 

sulfénique qui est réversible mais devient irréversible à des niveaux d’oxydation plus 

élevés. L’inactivation temporaire des PTP permet une augmentation de la phosphorylation 

des tyrosines et une signalisation cellulaire plus longue (Salmeen, Andersen et al. 2003). Il 

a été démontré que l’activation de stimuli au niveau de la membrane entraîne la formation 

de reactive oxygen species (ROS) et permet ainsi de créer une attaque oxydative (Bae, 

Kang et al. 1997; Lee, Kwon et al. 1998; Meng, Fukada et al. 2002). Les facteurs de 

croissance se liant aux RTK, les intégrines, les cytokines, les RCPG, les récepteurs de 

lymphocytes T et B ainsi que le stress cellulaire mènent à la formation de ROS (Finkel 

2003; Lambeth 2004; Rhee, Kang et al. 2005). Il a été démontré que l’activation des RTK 

induit une production locale de ROS, principalement le peroxyde d’hydrogène H2O2, pour 

inactiver les PTP environnantes (Rhee, Bae et al. 2000; Veal, Day et al. 2007). L’hypoxie 

favorise aussi la formation de ROS par les mitochondries afin d’augmenter la signalisation 

des facteurs pro-angiogéniques (Duranteau, Chandel et al. 1998; Kamata, Honda et al. 

2005). L’ensemble des enzymes clés pour les réactions d’oxydoréduction de la cellule sont 

impliquées dans la modulation des PTP. L’activation des enzymes NAPDH oxydase 

(NOX), Dual oxydase, les oxygénases, flavoprotéines et les enzymes de la chaîne 

respiratoire produisent aussi des ROS qui vont inhiber les PTP (Ostman, Frijhoff et al. 

2011). Chez les souris déficientes d’enzymes réductrices comme la catalase, la famille de 

gluthadione peroxydase et les peroxyredoxine, on observe une augmentation de la 

signalisation des facteurs de croissance par une augmentation de production des ROS 

(Choi, Lee et al. 2005; Ostman, Frijhoff et al. 2011). Il a été démontré que l’augmentation 

élevée des PTP et de la phosphorylation anormale des tyrosines sont corrélées à l’apparition 

de plusieurs pathologies comme le diabète, les cancers, l’arthrite rhumatoïde et 

l’hypertension (Zhang 2001). Ces maladies amènent un intérêt particulier à développer des 

inhibiteurs de phosphatase. Mais deux propriétés majeures, en relation avec leur spécificité, 

ont conduit les compagnies pharmaceutiques à être réticents vis-à-vis de la création 

d’inhibiteurs. La première est l’impossibilité de fabriquer un inhibiteur sélectif dû au site 

catalytique hautement conservé entre les différentes PTP. La deuxième est qu’une 
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phosphatase peut agir sur plusieurs voies de signalisation tandis que plusieurs PTP peuvent 

agir sur une même et unique voie. Si un inhibiteur sélectif est conçu, son utilisation pourrait 

soit entraîner aucun effet dû à la compensation des autres PTP ou bien provoquer plusieurs 

effets secondaires.  

Face à l’impossibilité d’étudier chacun des membres de l’immense famille de PTP, 

ce mémoire se concentre sur les phosphatases cytosoliques PTEN, PTP1B, SHP-2 et SHP-

1 qui jouent un rôle important dans le processus angiogénique et dans le diabète. 

 

1.7.2 - PTEN 

Phosphatase and tensin homolog est la seule phosphatase présentée dans ce 

mémoire qui ne soit pas une PTP mais une phosphatase lipidique. PTEN est principalement 

étudiée pour son implication dans l’inhibition de la voie de signalisation PI3K/Akt. PI3K 

phosphoryle le phosphatidylinositol biphosphate (PIP2) en phosphatidylinositol 

triphosphate (PIP3). Le PIP3 devient un substrat primordial pour la protéine Akt entraînant 

l’activation des voies de prolifération, d’adhésion, de migration, de survie et d’anoïkose 

(apoptose suite à la perte de contacts avec la matrice extracellulaire). PTEN déphosphoryle 

le PIP3 en PIP2 inhibant ainsi Akt (Yamada and Araki 2001; Grossmann 2002). Les ROS 

inhibent PTEN par l’activation de p66Shc favorisant l’induction de la signalisation de 

l’insuline (Berniakovich, Trinei et al. 2008). Cette phosphatase est considérée comme un 

suppresseur de tumeur puisque l’on observe diverses mutations délétères au niveau du gène 

PTEN dans les cancers (Yamada and Araki 2001). 

 

1.7.3 - PTP1B 

Protein Tyrosine Phosphatase 1B est principalement localisée et retenue au niveau 

du réticulum endoplasmique par sa séquence carboxy-terminale qui est clivée par la 

calpaïne permettant sa translocalisation au cytosol (Frangioni, Beahm et al. 1992). C’est 

l’une des PTP les plus étudiées dans le diabète dû à ses effets inhibiteurs dans la 

signalisation de l’insuline et de la translocation de GLUT4 à la membrane (Cheng, Dube 

et al. 2002; Asante-Appiah and Kennedy 2003). PTP1B agit directement avec IRβ, IRS-1 

et IRS-2 (Elchebly, Payette et al. 1999; Calera, Vallega et al. 2000; Goldstein, Bittner-

Kowalczyk et al. 2000; Klaman, Boss et al. 2000). La phosphorylation de ces récepteurs, 

suite à une stimulation à l’insuline, est amplifiée chez les souris déficientes (Elchebly, 
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Payette et al. 1999; Klaman, Boss et al. 2000). On observe une hausse de la sensibilité à 

l’insuline au niveau du foie et des muscles chez les souris déficientes ou chez les souris 

recevant un oligonucléotide anti-sens pour PTP1B (Elchebly, Payette et al. 1999; Klaman, 

Boss et al. 2000; Zinker, Rondinone et al. 2002). La surexpression de PTP1B dans les 

muscles amène à l’inhibition de la signalisation de l’insuline (Zabolotny, Haj et al. 2004). 

Les souris déficientes ayant une diète riche en gras montrent une forte résistance au gain 

de poids par l’entremise d’une faible adiposité. PTP1B est une cible intéressante pour la 

prévention de l’obésité et du DT2 puisque malgré son expression ubiquitaire, l’inhibition 

de PTP1B n’entraîne aucun effet indésirable (Elchebly, Payette et al. 1999; Klaman, Boss 

et al. 2000). PTP1B interagit avec plusieurs RTK dont VEGFR2 et PDGFR-β de manière 

inhibitrice Chez les fibroblastes PTP1B déficients, la phosphorylation du récepteur est 

augmentée ainsi que celle de VEGFR2 suite à l’utilisation d’un inhibiteur contre PTP1B 

(Soeda, Shimada et al. 2002; Haj, Markova et al. 2003; Persson, Savenhed et al. 2004). 

 

1.7.4 - PTP possédant des domaines SH2 

SHP-2 et SHP-1 sont des PTP cytosoliques possédant une structure similaire qui 

inclue, en amont de leur site catalytique, deux domaines SH2 ayant une forte affinité pour 

les tyrosines phosphorylées (Neel, Gu et al. 2003). Le mécanisme d’activation le plus 

plausible serait que ces deux PTP ne deviennent actives que suite à l’activation de leurs 

RTK respectifs (Figure 12). En absence de récepteurs activés, le domaine SH2 amino-

terminal interagit négativement avec le domaine catalytique empêchant toute liaison entre 

le substrat et le site actif (en rouge sur la figure). Lorsque le RTK est activé, le domaine 

SH2 carboxy-terminal se lierait en premier avec une tyrosine phosphorylée. Cette liaison 

entraînerait l’interaction du domaine SH2 amino-terminal avec une deuxième tyrosine 

phosphorylée qui libérerait le site catalytique. Cette libération du site catalytique 

permettrait l’activation de la PTP afin de déphosphoryler le RTK (Yi, Cleveland et al. 

1992). 
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Figure 12 : Mécanisme d’activation des PTP possédant des domaines SH2 

En absence de signalisation des récepteurs tyrosines kinases, le domaine SH2 N-terminal interagit 

et inhibe le domaine phosphatase. Lors de l’induction du récepteur, le domaine SH2 c-terminal va 

se lier avec une tyrosine phosphorylée ce qui va mener à l’interaction d’une deuxième tyrosine 

phosphorylée avec le domaine SH2 N-terminal. Cette deuxième interaction permettrait de déloger 

le domaine catalytique et cette phosphatase devient active pour déphosphoryler les tyrosines 

phosphorylées. Figure modifiée de Yi TL, et al., Protein tyrosine phosphatase containing SH2 

domains: characterization, preferential expression in hematopoietic cells, and localization to 

human chromosome 12p12-p13, Molecular and Cellular Biology, 1992. 

 

1.7.4.1 - SHP-2 

Src Homology region 2 domain-containing Phosphatase 2 est exprimée de façon 

ubiquitaire et affecte la signalisation des facteurs de croissance (Feng 1999; Neel, Gu et al. 

2003). La délétion ou mutation homozygote entraîne une mortalité embryonnaire précoce 

par la perte de signalisation de la voie MEK/ERK qui est importante pour la survie des 

cellules progénitrices de trophoblastes (cellules du placenta) (Saxton, Henkemeyer et al. 

1997; Yang, Klaman et al. 2006). Son activité catalytique est requise afin de propager la 

voie MEK/ERK et PI3K/Akt des facteurs de croissance. SHP-2 déphosphoryle les substrats 

qui régulent négativement la phosphorylation en tyrosine des RTK, impliquant cette PTP 

de manière positive lors de la signalisation cellulaire (Neel, Gu et al. 2003). Elle régule 

négativement la GTPase Activating Protein à la membrane empêchant la 

déphosphorylation rapide du GTP en GDP chez la protéine Ras, ce qui permet une action 

plus longue de la voie MEK/ERK (Agazie and Hayman 2003; Bard-Chapeau, Yuan et al. 

2006). Contrairement au phénotype létal des souris déficientes homozygotes, les souris 

hétérozygotes apparaissent normales avec un maintien de la phosphorylation d’IRβ et 

d’IRS-1 et de l’homéostasie du glucose, l’impliquant positivement dans la signalisation de 
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l’insuline (Arrandale, Gore-Willse et al. 1996). La surexpression d’un dominant-négatif 

mène alors à une résistance à l’insuline et une diminution de la phosphorylation d’IRS-1 

(Maegawa, Hasegawa et al. 1999). SHP-2 interagit de différentes manières avec les RTK 

importants pour le processus angiogénique. Elle se lie mais n’altère pas la phosphorylation 

de VEGFR2 (Kroll and Waltenberger 1997). Une mutation au niveau de la queue C-

terminale augmente l’autophosphorylation de TIE-2 ainsi que la signalisation en aval, 

régulant négativement la signalisation d’Ang-1 (Huang, Turck et al. 1995; Kontos, Stauffer 

et al. 1998; Jones, Chen et al. 2003). La surexpression de SHP-2 native augmente la 

phosphorylation du PDGFR alors que chez les souris déficientes, la réponse au PDGF est 

fortement diminuée (Klinghoffer and Kazlauskas 1995; Ekman, Kallin et al. 2002). 

 

1.7.4.2 - SHP-1 

Src Homology region 2 domain-containing Phosphatase 1 a été découverte 

initialement dans les cellules hématopoïétiques et impliquée dans l’inhibition de leurs voies 

de signalisation (Teichmann, Kuhl et al. 2010). SHP-1 est une phosphatase importante pour 

l’organisme puisque sa délétion va entraîner la mort. Il existe des souris ayant une mutation 

qui engendre la formation d’un codon STOP, empêchant la traduction complète du gène et 

donnant une protéine n’ayant pas de domaine catalytique. Ces souris possèdent des plaques 

de peau dépourvues de poils, d’où leur nom de souris motheaten (me) qui veut dire « rongé 

par les mites » et dont la viabilité est en moyenne 3 semaines 

(https://www.jax.org/strain/010825). Un autre modèle murin pour l’altération de SHP-1 a 

été développé mais cette fois-ci, la mutation est au niveau du site catalytique et entraîne 

une très forte diminution de son activité. Ces souris sont appelées viable motheaten (mev), 

possèdent les mêmes caractéristiques que les motheaten mais peuvent survivre jusqu’à 

environ 9 semaines (https://www.jax.org/strain/000811). La cause principale de la courte 

espérance de vie dans ces deux modèles est l’accumulation de macrophages dans les 

alvéoles pulmonaires causant une forte inflammation (Kanwal, Zakrzewska et al. 2013). 

Puisque SHP-1 est fortement exprimé dans les cellules hématopoïétiques, il devient évident 

que la dérégulation des voies de signalisation des cellules du système immunitaire 

provoque plusieurs maladies de type auto-immunes chez ces souris (Matthews, Bowne et 

al. 1992; Yi, Cleveland et al. 1992). Chez les souris mev, on observe une sensibilité à 

l’insuline plus élevée et une plus forte tolérance au glucose comparativement aux souris 
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sauvages (WT pour Wild Type). Cette sensibilité accrue est due à une augmentation d’une 

des voies de signalisation de l’insuline, la voie PI3K/Akt au niveau des muscles et du foie. 

Ces résultats démontrent l’implication de SHP-1 dans la régulation négative de l’insuline. 

Pour conforter leurs observations, les auteurs ont utilisé deux autres modèles animaux. Le 

premier est obtenu par l’injection dans la veine caudale d’un adénovirus contenant un ARN 

interférant (shRNA) contre l’ARN de SHP-1 qui diminue son expression protéique au 

niveau du foie chez les souris WT. Cette diminution entraîne une hausse de la 

phosphorylation d’Akt lors de l’ajout d’insuline. Le second modèle est engendré par 

l’injection, dans la veine caudale de la souris WT, de la forme dominant-négative de SHP-

1 au sein de laquelle la mutation de la cystéine 453 par une sérine dans le site catalytique 

empêche toute liaison avec les tyrosines phosphorylées. Ce modèle présente une forte 

activation de la voie PI3K/Akt suite à l’injection de l’insuline comparativement aux souris 

contrôles. Des co-immunoprécipitations dans le foie de ces souris ont permis d’observer 

une forte interaction entre le récepteur à l’insuline et SHP-1 impliquant son rôle de 

régulateur négatif dans la signalisation de l’insuline (Dubois, Bergeron et al. 2006). Dans 

le laboratoire du Pr. Pedro Geraldes, un modèle murin de diabète de type 1 au sein duquel 

il y a destruction des cellules bêta du pancréas (Akita) a été utilisé et il a été observé une 

augmentation de l’expression protéique de SHP-1 dans les cortex rénaux ainsi qu’une 

inhibition de la signalisation de l’insuline. Ce même phénomène est observé lors de la 

culture de podocytes en condition d’hyperglycémie. Cette inhibition de l’insuline mène à 

la dédifférenciation ainsi qu’à l’apoptose des podocytes perturbant la filtration 

glomérulaire et amenant les souris en condition de néphropathie diabétique (Drapeau, 

Lizotte et al. 2013). SHP-1 joue un rôle dans l’inhibition d’autres RTK comme le VEGFR2 

par l’implication du TNF-α ainsi que l’inhibition des voies de signalisation du récepteur 

TIE-2 et du récepteur à l’Epidermal Growth Factor (Guo, Wu et al. 2000; Shibasaki, 

Matsubara et al. 2001; Chen, Tuo et al. 2012). SHP-1 est aussi impliqué dans la 

déphosphorylation de la protéine néphrine menant à la perte des fentes de filtration et à 

l’augmentation de l’albuminurie (Denhez, Lizotte et al. 2015). Dans un autre modèle murin 

de diabète de type 1 induite par la Streptozotocine qui détruit les cellules bêta du pancréas 

par sa toxicité, une augmentation de l’expression de SHP-1 a été observé dans les péricytes 

de la rétine. Cette augmentation de l’expression est aussi constatée in vitro en condition 
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d’hyperglycémie dans la culture cellulaire de péricytes. Cette augmentation de SHP-1 est 

accompagnée par l’inhibition de voies de signalisation PI3K/Akt et MEK/ERK du PDGF 

et entraîne l’apoptose des péricytes. Cette apoptose des péricytes entraîne l’instabilité des 

vaisseaux et mène à la phase proliférative et anarchique de ces vaisseaux dans la 

rétinopathie diabétique. L’utilisation d’un siRNA reconnaissant SHP-1 ramène en 

condition d’hyperglycémie la signalisation du PDGF à la normale dans les péricytes en 

culture empêchant l’apoptose de ceux-ci (Geraldes, Hiraoka-Yamamoto et al. 2009). 

 

1.8 - Le diabète dans le désordre angiogénique 

1.8.1 - Les différents désordres angiogéniques engendrés par le diabète 

La signalisation des facteurs angiogéniques est fortement affectée chez les patients 

diabétiques. La rétinopathie diabétique provoque une angiogenèse anarchique et instable 

qui cause des hémorragies ainsi qu’un œdème et qui va décoller la rétine menant à la cécité. 

C’est le cas inverse dans la maladie des artères périphériques où l’on observe une baisse 

d’angiogenèse ainsi qu’une très lente guérison des plaies. Comme dans les cas d’ischémie 

dans les membres inférieurs, on observe lors d’une ischémie cardiaque ou cérébrale une 

augmentation de facteurs promouvant l’angiogenèse chez les patients non diabétiques (Lee, 

Wolf et al. 2000; Liekens, De Clercq et al. 2001; Harjai, Chowdhury et al. 2002; Slevin, 

Kumar et al. 2006). Tout comme dans la maladie des artères périphériques, le processus 

angiogénique est fortement diminué chez les patients diabétiques atteints d’une ischémie 

cardiaque ou cérébrale. Plusieurs études cliniques utilisant une thérapie au FGF ou au 

VEGF donnent des résultats décevants puisque les patients diabétiques atteints d’une 

ischémie ont plusieurs facteurs angiostatiques comme la dysfonction endothéliale dans les 

cas d’athérosclérose avancée. Les études cliniques utilisent maintenant des injections avec 

combinaison de plusieurs facteurs de croissance (Rosinberg, Khan et al. 2004; Ye, Haider 

et al. 2004; Simons 2005). 

 

1.8.2 - Le traitement par l’oxygénothérapie hyperbare 

Plusieurs techniques sont utilisées afin de rétablir la circulation sanguine dans les 

extrémités des membres inférieurs et la guérison des plaies causées par des ulcères. 

Certaines d’entre elles sont invasives entraînant un inconfort, une détresse et une douleur 

chez le patient et nécessitent un temps de rétablissement. Il existe une technique non 
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invasive qui est l’oxygénothérapie hyperbare (OTHB) systémique (Barnes 2006). Cette 

intervention requiert l’utilisation d’une chambre dans laquelle la pression atmosphérique 

est 1,5 fois ou plus élevée que celle du niveau de la mer (pression de 1 atmosphère) dans 

un environnement contenant 100% d’oxygène (Barnes 2006; Thackham, McElwain et al. 

2008). Ce type de chambre est utilisé principalement pour le mal de décompression, 

l’empoisonnement au monoxyde de carbone, les embolies pulmonaires et les syndromes 

d’écrasement. Par contre, son utilisation pour les blessures chroniques et la récupération 

des membres inférieurs est considérée comme étant non urgente (Thackham, McElwain et 

al. 2008). Le principe de l’OTHB est basé sur la loi de Henry qui implique que la 

dissolution d’un gaz dans un liquide est proportionnelle à la pression exercée sur ce gaz. À 

une pression d’atmosphère de 1, on obtient 0,3% volume/volume d’oxygène dans le plasma 

sanguin contrairement à 6% lors d’une pression de 2,5 atmosphères avec 100% 

d’oxygénation. Ce 6% de volume d’oxygène, contribue à l’apport en oxygène de 

l’organisme sans qu’il y ait recours au transport par les globules rouges (Tibbles and 

Edelsberg 1996). Une théorie propose que si la pression en oxygène est augmentée de dix 

fois dans la chambre, le rayon de diffusion de l’oxygène à partir du vaisseau serait trois 

fois plus grand. Ce rayon de diffusion parviendrait à acheminer l’oxygène vers la zone 

hypoxique dans le contexte où la circulation sanguine est bloquée (Krogh 1919). Ainsi, 

l’OTHB pourrait s’avérer être un moyen très efficace en venant inhiber les effets négatifs 

de l’hypoxie chronique dans l’angiogenèse. En effet, la réparation des plaies s’effectue en 

plusieurs étapes passant de l’initiation de l’inflammation, la formation d’une matrice 

provisoire, la synthèse de collagène, l’épithélialisation, l’angiogenèse et finissant par la 

fermeture de la blessure. Lors de blessure ou d’infections chroniques, le tissu est bloqué 

dans l’étape inflammatoire, ce qui promeut l’hypoxie ainsi que la gangrène du tissu, surtout 

dans les stades 3 et plus de Wagner (Goldman 2004). Les cellules inflammatoires, dont les 

leucocytes, consomment énormément d’oxygène et forment des ROS dans les phagosomes 

ce qui a pour effet d’inactiver les pathogènes lors de la phagocytose (Cianci 2004). Par 

ailleurs, l’OTHB a également des effets anti-inflammatoires par la voie de l’oxyde nitrique. 

La production d’oxyde nitrique diminue l’expression d’ICAM empêchant l’extravasation 

et l’attachement des leucocytes sur la paroi vasculaire (Buras, Stahl et al. 2000). L’OTBH 

va aussi favoriser le processus angiogénique par l’induction de FGF et VEGF accompagnée 
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d’une baisse de l’œdème par la vasoconstriction et la diminution des cytokines pro-

inflammatoires (Buras, Stahl et al. 2000; Sheikh, Gibson et al. 2000; Cianci 2004). La 

formation de collagène est aussi affectée par l’OTHB : les fibroblastes en hypoxie vont 

fabriquer le procollagène mais nécessite l’utilisation de l’oxygène pour la maturation en 

collagène. L’OTHB permet la prolifération des fibroblastes aux alentours de la plaie et la 

fabrication le collagène (Cianci 2004). Plusieurs études cliniques permettent de démontrer 

que l’OTHB augmente rapidement la vitesse de guérison des plaies et diminue le nombre 

d’amputation des régions atteintes comparativement aux patients au stade 1 à 4 de Wagner 

qui utilisent les soins traditionnels (Baroni, Porro et al. 1987; Doctor, Pandya et al. 1992; 

Faglia, Favales et al. 1996; Kalani, Jorneskog et al. 2002; Abidia, Laden et al. 2003; Kalani, 

Silveira et al. 2007; Londahl, Katzman et al. 2010). Ainsi, l’utilisation de la chambre amène 

une meilleure qualité de vie chez les patients diabétiques et deux importantes études 

multicentriques (O’reilly et DAMOCLES) sont en cours afin de déterminer les effets de 

l’OTHB chez des patients présentant des stades très avancés de Wagner (Lin, Yau et al. 

2006; O'Reilly, Linden et al. 2011; Stoekenbroek, Santema et al. 2015). Toutefois, l’OTHB 

peut entraîner des effets indésirables mais sont principalement dus à la toxicité de 

l’oxygène menant à des convulsions, des fibroses pulmonaires, la progression de cataractes 

déjà existantes et des barotraumas causés par l’expansion du gaz par la pression (Clark and 

Whelan; Plafki, Peters et al. 2000; Weaver and Churchill 2001; Clark and Whelan 2004). 

Par ailleurs, l’OTHB, entraîne un coût d’environ 1000$ pour une session de 90 minutes 

sachant que chez le patient diabétique 30 à 45 séances sont nécessaires correspondant à une 

dépense moyenne de 50000$. Par ailleurs, les compagnies d’assurances ont décidé que 

l’utilisation de l’OTHB servirait uniquement pour les stades 3 et plus de Wagner puisque 

l’utilisation de la chambre couterait moins cher que les pertes humaines et financières 

obtenues à la suite d’une amputation (https://www.medicare.gov/coverage/hyperbaric-

oxygen-therapy.html). Une contradiction s’installe dans la mesure où en utilisant la 

chambre, la blessure régresse à un stade de niveau 2 et moins rendant le patient non éligible 

à la chambre et empêchant la guérison complète de la blessure. Ce problème nécessite de 

trouver une cible pharmaceutique pour soigner chez les patients de niveau 2 et moins. 

 

https://www.medicare.gov/coverage/hyperbaric-oxygen-therapy.html
https://www.medicare.gov/coverage/hyperbaric-oxygen-therapy.html
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1.8.3 - Les différents mécanismes proposés dans le désordre angiogénique 

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer la perte du processus 

angiogénique liée au diabète dont la voie de l’aldose réductase (glycols), les produits de 

glycation avancée (Advanced glycation endproducts : AGE), les ROS et les protéines 

kinases C (PKC). 

 

1.8.3.1 - La voie de l’aldose réductase 

La voie de l’aldose réductase implique la transformation du glucose vers le fructose 

en passant par le sorbitol. Le glucose est normalement transformé en glucose-6-phosphate 

par les hexokinases et continue vers la voie de la glycolyse pour devenir du pyruvate 

(Gonzalez, Barnett et al. 1984). Seulement 3% du glucose suit la voie de l’aldose réductase 

pour devenir en premier lieu du sorbitol par l’aide du cofacteur NADPH qui devient du 

NADP+ (Morrison, Clements et al. 1970; Kinoshita and Nishimura 1988; Pugliese, Tilton 

et al. 1991). La deuxième réaction utilise du NAD+ avec le sorbitol pour donner du fructose 

et du NADH (Gonzalez, Barnett et al. 1984). En condition hyperglycémique, c’est 30% du 

glucose qui va se diriger vers la voie de l’aldose réductase, diminuant fortement la quantité 

de NADPH et de NAD+ disponible (Gonzalez, Barnett et al. 1984). L’expression de 

l’aldose réductase est présente dans tous les tissus mais on observe une forte expression de 

son ARN messager au niveau du cristallin, de la rétine et du nerf sciatique (Nishimura, 

Graham et al. 1988). Dans la rétine d’animaux diabétiques, on observe des lésions dans les 

microvaisseaux qui sont diminuées lors de l’utilisation d’un inhibiteur de l’aldose réductase 

(Akagi, Kador et al. 1983; Frank, Keirn et al. 1983; Kennedy, Frank et al. 1983; Robison, 

Kador et al. 1983; Robison, Nagata et al. 1989). Cette voie est présentement étudiée au 

niveau de la conduction nerveuse en périphérie dans le contexte de neuropathie diabétique 

(Tomlinson, Moriarty et al. 1984; Greene, Lattimer et al. 1987; Nishimura, Lou et al. 1987). 

La forte diminution de NADPH empêche l’activation d’eNOS, ce qui diminue la 

production de NO et la conduction nerveuse (Cameron, Cotter et al. 1993; Stevens, 

Dananberg et al. 1994). La surexpression de l’aldose réductase dans les cellules de 

Schwann, les axones ou les cellules endothéliales à proximité des nerfs diminue 

significativement la conduction nerveuse et entraîne une atrophie des fibres myélinisées 

chez les souris (Yagihashi 1995; Yamaoka, Nishimura et al. 1995; Yagihashi, Yamagishi 

et al. 1996). L’ajout d’un inhibiteur de l’aldose réductase augmente le flot sanguin dans le 
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tissu nerveux et par le fait même la vitesse de conduction des nerfs (Cameron, Cotter et al. 

1994). L’aldose réductase est aussi impliquée dans la détoxification de plusieurs aldéhydes 

comme le méthylglyoxal, 3-déoxyglucosone, 4-hydroxynonemal et acrolein qui sont 

fortement toxiques pour l’organisme (Vander Jagt, Robinson et al. 1992; Kolb, Hunsaker 

et al. 1994; Feather, Flynn et al. 1995; Vander Jagt, Kolb et al. 1995). D’ailleurs, le 

méthylglyoxal et 3-deoxyglucosone sont des produits formés par l’excès de fructose créé 

par la voie de l’aldose réductase (Kato, Hayase et al. 1989; Dhar, Dhar et al. 2013). Cette 

voie implique un cycle amplificateur de l’utilisation de NADPH et de NAD+ pour 

détoxifier ces propres produits formés.  

 

1.8.3.2 - Les espèces réactives de l’oxygène 

Les ROS sont principalement formés au niveau du réticulum endoplasmique ou 

dans les mitochondries (Droge 2002; Tu and Weissman 2004). Dans les mitochondries, 

c’est par la chaîne de transport d’électrons (CTE) qu’il y a formation d’H2O2 ou d’anion 

superoxyde (O2
.-). Il y a aussi une faible quantité de ROS formée au niveau des phagocytes, 

lors de dommages cellulaires par les radiations ionisantes ainsi que certaines enzymes telles 

que NOX, xanthine oxydase et les eNOS (Droge 2002). Les ROS sont positivement 

impliquées dans la régulation du diamètre vasculaire et dans la stabilisation d’HIF-1α lors 

de l’activation du processus angiogénique (Liu, Zhao et al. 2003; Guzy and Schumacker 

2006). Les ROS sont aussi essentielles pour la désactivation des pathogènes par les 

phagolysosomes. Il a été démontré que ces phagocytes en action vont relâcher un peu de 

ROS afin d’augmenter la signalisation des lymphocytes T à proximité de ces pathogènes 

(Droge 2002). Ces espèces réactives peuvent induire le captage du glucose lors de la 

contraction des muscles squelettiques (Sandstrom, Zhang et al. 2006). Même si les ROS 

sont impliquées dans des processus physiologiques importants, sa surproduction est reliée 

à des désordres métaboliques comme le diabète, l’obésité ou l’inflammation chronique 

(Robertson 2004; Chen and Stinnett 2008; Brookheart, Michel et al. 2009; Zhou, Yazdi et 

al. 2011). Dans l’obésité ou le diabète, la glucotoxicité ou la lipotoxicité augmente la 

quantité de ROS causant de l’inflammation et une résistance à l’insuline (Robertson 2004; 

Brookheart, Michel et al. 2009). L’augmentation des ROS dans les cellules bêta bloque la 

CTE, entraîne une baisse de production d’ATP et empêche la relâche de l’insuline 

(Soejima, Inoue et al. 1996; Kennedy, Maechler et al. 1998; Tsuruzoe, Araki et al. 1998). 
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Avec l’âge, l’augmentation des ROS, par la baisse des enzymes réductrices, diminue la 

sécrétion de l’insuline par les dommages causés au niveau des cellules bêta (Tiedge, Lortz 

et al. 1997; Maechler, Jornot et al. 1999; Acharya and Ghaskadbi 2010). L’obésité 

augmente les ROS causant un stress oxydatif systémique qui affecte plusieurs comorbidités 

comme des risques élevés d’athérosclérose, les maladies cardiovasculaires et certaines 

anomalies vasculaires. Chez les souris nourries avec une diète riche en gras, on observe 

une activation de NOX qui mène à l’induction des ROS dans l’organisme (Chen and 

Stinnett 2008). 

 

1.8.3.3 - Les produits de glycation avancée 

Dans les pays où l’apport alimentaire est riche en glucose et en gras, on observe une 

augmentation des maladies chroniques (Farouque, O'Brien et al. 2000; Singh, Barden et al. 

2001). Cet apport amène plusieurs modifications non enzymatiques telles que la glycation, 

l’oxydation et la nitration (John and Lamb 1993). Les AGE sont retrouvés dans l’industrie 

alimentaire afin de donner de la saveur et conférer une meilleure conservation de la 

nourriture (O'Brien and Morrissey 1989). La consommation de la cigarette amène 

également à la formation endogène des AGE (Cerami, Founds et al. 1997). La production 

endogène des AGE prend un certain temps mais s’effectue plus rapidement pour certaines 

molécules comme l’hémoglobine, le collagène, et l’élastine. La mesure de l’hémoglobine 

glyquée est une des méthodes les plus utilisées chez les patients diabétiques afin de 

déterminer le taux moyen de glucose sanguin sur une période de trois semaines (Kasper 

and Funk 2001; Nass, Bartling et al. 2007). La glycation du collagène favorise le 

durcissement de la matrice extracellulaire créant la dysfonction des vaisseaux ou des 

organes (Badenhorst, Maseko et al. 2003). Les ROS augmentent l’oxydation des protéines, 

lipides et acides nucléiques qui accélèrent la formation des AGE (Vitek, Bhattacharya et 

al. 1994; Grimm, Ott et al. 2012). Le protéasome dégrade les protéines oxydées mais les 

AGE bloquent l’entrée du protéasome par leurs fortes tailles (John and Lamb 1993; 

Lapolla, Fedele et al. 2001; Ahmed, Argirov et al. 2002; Jung, Catalgol et al. 2009). Ce 

blocage engendre plus de protéines endommagées et oxydées qui augmentent à leur tour la 

production d’AGE (O'Brien and Morrissey 1989; Nicholl and Bucala 1998; Oeppen and 

Vaupel 2002; Valencia, Weldon et al. 2004). La formation des AGE est irréversible mais 

la réversibilité de ses formes intermédiaires est possible (Dyer, Dunn et al. 1992). Les AGE 
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proviennent soit d’une forte exposition à des sucres ou de la peroxydation des lipides 

(Glomb and Monnier 1995; Bierhaus, Hofmann et al. 1998; Thornalley, Langborg et al. 

1999; Singh, Barden et al. 2001; Ferreira, Ponces Freire et al. 2003). La peroxydation des 

lipides va créer des espèces carbonyles réactives qui ont la possibilité de devenir des AGE 

(Gkogkolou and Bohm 2012; Aldini, Vistoli et al. 2013). Les AGE peuvent être dégradés 

par certains récepteurs et leurs petits peptides obtenus seront éliminés par le système 

urinaire (Araki, Higashi et al. 1995; Sano, Higashi et al. 1998; Jono, Miyazaki et al. 2002). 

Il existe trois familles de récepteurs qui interagissent avec les AGE : le récepteur 

aux AGE (RAGE), le complexe de récepteurs aux AGE (AGE-R1/R2/R3 connu sous le 

nom d’AGE-R) et les récepteurs éboueurs (Vlassara, Li et al. 1995; Li, Mitsuhashi et al. 

1996; Jono, Miyazaki et al. 2002). L’expression de ces récepteurs varie en fonction du 

tissu, de l’âge, si le patient est diabétique ou souffre d’une dyslipidémie (Vlassara 2001). 

Les récepteurs des AGE (RAGEs) : La signalisation de ce récepteur entraîne la 

génération de ROS qui induit l’inflammation et sa propre expression (Lu, He et al. 2004; 

Falcone, Bozzini et al. 2013). Il existe une forme soluble diminuant la signalisation des 

RAGEs (Yonekura, Yamamoto et al. 2003; Bierhaus, Humpert et al. 2005). La 

signalisation réduit les effets anti-apoptotiques, anti-oxydatifs et protecteurs du cœur 

causant la calcification vasculaire (perte d’élasticité et de stabilité) et l’augmentation de la 

mortalité, la morbidité et les risques d’ACV (Liu, Qu et al. 2012; Wei, Ren et al. 2013). 

Les RAGEs sont toutefois impliqués dans le développement des poumons, la 

différenciation des ostéoclastes, le système immunitaire innée et la croissance neuronale 

(Sugaya, Fukagawa et al. 1994; Huttunen, Kuja-Panula et al. 2000; Zhou, Immel et al. 

2006; Lizotte, Hanford et al. 2007). 

Le complexe AGE-R : Constitué de trois unités, AGE-R2 est cytosolique et possède 

plusieurs domaines pour la phosphorylation des tyrosines pour effectuer la signalisation 

cellulaire (Sakai, Hirai et al. 1989; Hirai and Shimizu 1990; Yang, Makita et al. 1991; Goh, 

Lim et al. 1996; Kanai, Goke et al. 1997). AGE-R3 interagit fortement avec les AGE tandis 

qu’AGE-R1 fait le pont entre R3 et R2 (Vlassara, Li et al. 1995; Li, Mitsuhashi et al. 1996). 

Les AGE augmentent l’expression d’AGE-R1 permettant la signalisation du complexe afin 
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de diminuer l’expression de RAGE, des ROS et d’augmenter le transport intracellulaire des 

AGE amenant à la détoxification des AGE (Yang, Makita et al. 1991; Lu, He et al. 2004; 

Cai, He et al. 2006; Cai, He et al. 2008). L’expression d’AGE-R1 et R3 diminue avec l’âge 

et lors d’un fort stress oxydatif (Cai, He et al. 2008). 

La famille des récepteurs éboueurs (scavengers receptors) : Cette famille, dont 

plusieurs récepteurs sont présents dans les macrophages, reconnaît les LDL oxydées ou 

acétylées, les absorbe et les dégrade par le récepteur LOX-1 (Leptin-like Oxidized LDL 

receptor-1) (Goldstein, Ho et al. 1979; Jono, Miyazaki et al. 2002). L’incorporation des 

LDL oxydées entraîne la formation de cellules spumeuses. Le récepteur LOX-1 est 

fortement exprimé dans les tissus vasculaires en condition de diabète ou d’athérosclérose 

et entraîne une compétition entre les LDL oxydés et les AGE (Li, Guo et al. 2012). 

 

1.8.3.4 - Les protéines kinases C 

Les PKC sont une famille d’une quinzaine d’isoenzymes menant à la 

phosphorylation des résidus sérine/thréonine kinase (Newton 2003; Steinberg 2008). Elles 

sont regroupées en trois classes dépendamment de l’activation de leurs domaines 

régulateurs : les classiques, les nouvelles et les atypiques (Figure 13). Pour les PKC 

classiques, l’activation se fait par la phospholipase C qui clive le PIP2 en diacylglycérol 

(DAG) et en inositol triphosphate (IP3) (Figure 14). L’IP3 active son récepteur au niveau 

du réticulum entraînant une forte libération de calcium intracellulaire. Le calcium se lie 

avec la partie régulatrice de la PKC et celle-ci est transloquée vers la membrane pour 

interagir avec le DAG dans les radeaux lipidiques pour entamer l’activation du domaine 

kinase (Berridge and Irvine 1984; Nishizuka 1984). Pour les PKC nouvelles, l’activation à 

la membrane nécessite du DAG mais requiert un temps plus long que chez les PKC 

classiques (Mellor and Parker 1998; Ron and Kazanietz 1999). L’hypothèse proposée pour 

ce temps plus long chez les PKC nouvelles est que le calcium lié au site modulateur des 

PKC classiques permet d’augmenter la localisation avec le DAG dans les radeaux 

lipidiques (Schaefer, Albrecht et al. 2001). Les PKC atypiques n’ont pas besoin de DAG 

ou de calcium mais plutôt de PIP3 ou des céramides pour entraîner leur activation (Mellor 

and Parker 1998; Ron and Kazanietz 1999). L’hyperglycémie peut activer diverses PKC 

dans les différents constituants du vaisseau sanguin mature. Les PKC bêta 2 (PKC-β2) et 
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PKC delta (PKC-δ) sont activées en condition d’hyperglycémie dans les CMLv entraînant 

la relâche d’acide arachidonique qui peut être peroxydé et mener à l’inflammation. 

L’activation dans les CMLv peut aussi activer la phosphorylation de p38 MAPK qui est 

impliqué dans l’apoptose ainsi que la contraction qui, si constante, peut induire la formation 

d’une hypertension (Igarashi, Wakasaki et al. 1999). Chez les CE en condition 

d’hyperglycémie, ce sont PKC alpha (PKCα), PKCβ2 et PKCδ qui sont activées et vont 

entraîner différents effets causant la dysfonction endothéliale par la diminution de la 

disponibilité de l’oxyde nitrique et du VEGF, ainsi que la hausse de la perméabilité 

endothéliale par la perte des jonctions étanches entre les CE (Inoguchi, Ueda et al. 1995; 

Nagpala, Malik et al. 1996; Xia, Aiello et al. 1996; Park, Takahara et al. 2000; Hink, Li et 

al. 2001).  

 
Figure 13 : Les trois classes de la famille des PKC 

Les trois groupes de la famille des protéines kinase C possèdent le même domaine catalytique pour 

la liaison de l’ATP et du substrat. Le domaine régulateur est différent dépendamment du groupe. 

Les PKC classiques possèdent un domaine de liaison du diacylglycérol(DAG)/phorbo-ester ainsi 

qu’un domaine de liaison au calcium. Les PKC nouvelles ont un domaine qui se lie au 

DAG/phorbo-ester seulement. Les PKC atypiques n’ont pas de domaine pour le DAG/phorbo-ester 

et le calicum. Figure modifiée de Corbalán-García, S., Gómez-Fernández, J., Protein kinase C 

regulatory domains: The art of decoding many different signals in membranes, Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2006 
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PKC-α est impliquée dans la cardiopathie puisque sa délétion chez les souris 

augmente la contractilité cardiaque et elles sont moins susceptibles de développer une 

défaillance cardiaque suite à une surcharge de pression par une stimulation à long terme 

(Liu, Chen et al. 2009). PKC-α est aussi impliquée dans la néphropathie diabétique en 

participant à la formation excessive de ROS. Chez les souris déficientes, on observe une 

résistance pour l’hyperfiltration glomérulaire et l’inhibition de l’albuminurie par lors d’une 

stimulation au VEGF (Menne, Park et al. 2004). 

PKC-β2 est impliquée dans le développement de l’athérosclérose, la 

cardiomyopathie et la rétinopathie diabétique (Suzuma, Takahara et al. 2002; Way, Isshiki 

et al. 2002; Slevin, Kumar et al. 2006; Harja, Chang et al. 2009). L’utilisation d’un 

inhibiteur spécifique à PKC-β2 ou la délétion de cette protéine entraîne une diminution 

dans la progression de la plaque athéromateuse chez les souris déficientes en 

l’apolipoprotéine E subissant une diète grasse (Harja, Chang et al. 2009). On observe, chez 

les souris surexprimant PKC-β2, la diminution de la formation de fibrose et d’hypertrophie 

du myocarde, deux facteurs observés dans la cardiomyopathie (Way, Isshiki et al. 2002). 

L’activation de cette PKC entraîne aussi la formation de l’œdème rétinien par l’activation 

de la prolifération des CE et par l’induction de la production de VEGF. L’utilisation d’un 

inhibiteur aide à traiter la dysfonction endothéliale (Suzuma, Takahara et al. 2002). 

PKC-δ est impliquée dans les cardiomyopathies en activant les voies d’apoptose 

chez les cardiomyocytes lors d’une ischémie du myocarde (Churchill and Mochly-Rosen 

2007). Cette PKC est impliquée en amont de PKC-β2 dans le développement de la 

rétinopathie diabétique mais agit de manière différente. PKC-δ est impliquée dans 

l’apoptose des péricytes autant in vivo que in vitro par l’induction de la voie de 

phosphorylation de p38 alpha MAPK, par la production de ROS et par l’inhibition de la 

signalisation des signaux de survie du PDGF. La délétion de PKC-δ dans les souris ou par 

l’utilisation d’un siRNA permet de rétablir la signalisation du PDGF et l’arrêt de l’apoptose 

par la baisse de production de ROS responsable de la phosphorylation de p38 MAPK. 

L’inhibition de la signalisation du PDGF serait causée par l’implication de SHP-1 dont 

l’expression est augmentée dans les péricytes en condition d’hyperglycémie et qui revient 

à la normale suite à la délétion de PKC-δ. L’inhibition de cette PKC serait cruciale dans 
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l’arrêt du passage de la phase non-proliférative vers la proliférative dans la rétinopathie 

(Geraldes, Hiraoka-Yamamoto et al. 2009). 

 
Figure 14 : Mécanisme d’activation des PKC classiques 

Le phosphoinositol biphosphate est clivé par la phospholipase C en diacylglycérol qui est ancrée à 

la membrane et en inositol triphosphate qui est dans le cytosol. L’IP3 va se lier à un canal calcique 

sensible à l’IP3 libérant dans le cytosol, du calcium provenant du réticulum endoplasmique ou 

sarcoplasmique. Le calcium interagit avec le domaine calcique de la PKC classique qui est  

transloquée à la membrane pour se lier avec le DAG dans son domaine régulateur. En liant ces deux 

molécules, la PKC est activée en entraîne la phosphorylation de différents substrats sur leurs résidus 

sérines ou thréonines. Figure modifié de Mochly-Rosen, D., Das, K. & Grimes, K., Protein kinase 

C, an elusive therapeutic target?, Nature Reviews Drug Discovery, 2012. 

 

1.8.3.5 - Complexité des quatre mécanismes proposés 

Ces quatre mécanismes très complexes engendrent d’importantes difficultés pour 

trouver une ou plusieurs cible(s) idéale(s). La voie de l’aldose réductase entraîne une 

diminution de NADPH lors de la transformation du glucose en sorbitol. NADPH est 

important pour l’activation de la gluthatione (GSH) et cette baisse augmente la production 

de ROS (Armstrong, Steinauer et al. 2002; Couto, Malys et al. 2013). L’aldose réductase 

augmente la quantité de NADH qui est impliquée dans la synthèse de DAG qui active les 

PKC (Pugliese, Tilton et al. 1991). La forte quantité de fructose produite induit la formation 

d’AGE (Stevens, Vlassara et al. 1977). Les ROS activent la voie de l’aldose réductase et 

les PKC, favorisent la formation d’AGE par l’oxydation de plusieurs molécules et 

diminuent l’activité de la glyoxylase 1, dont le rôle est de détoxifier les produits 
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intermédiaires d’AGE (Thornalley 1996; Lee, Yu et al. 2004; Ramana, Friedrich et al. 

2005; Wei, Ren et al. 2013). Les AGE induisent la production de ROS par l’interaction 

avec RAGE et activent les PKC (Hunt, Bottoms et al. 1993; Lu, He et al. 2004). Les PKC 

augmentent l’expression de ROS et des AGE par une possible inhibition de la 

phosphorylation en tyrosine d’AGE-R2 par la phosphorylation compétitive en sérine ou 

thréonine. Cette inhibition pourrait empêcher la dégradation des AGE (Sakai, Hirai et al. 

1989; Hirai and Shimizu 1990). Dans le cadre de mon projet de maîtrise, je vais me 

concentrer principalement sur la voie des PKC. 

 

1.9 - Problématique 
Parmi les complications vasculaires du diabète, la maladie des artères périphériques 

est la cause majeure d’amputation des membres inférieurs et engendre une forte 

augmentation des coûts hospitaliers et une baisse de la qualité de vie chez les patients 

diabétiques. Chez ces patients diabétiques, le processus angiogénique est inhibé et empêche 

l’apport sanguin vers le tissu hypoxique menant à la nécrose du tissu. L’implication des 

CMLv dans l’angiogenèse est importante afin de former un vaisseau mature et stable 

capable de supporter la perfusion sanguine. L’insuline et le PDGF-BB sont des facteurs de 

croissances cruciaux pour les CMLv dans l’angiogenèse. Il a été observé dans la 

rétinopathie diabétique et la néphropathie diabétique que la signalisation du PDGF-BB et 

de l’insuline était inhibée par l’augmentation de l’expression de la phosphatase SHP-1 en 

condition hyperglycémique. Il a aussi été démontré que PKC-δ régule l’expression de SHP-

1 dans la rétinopathie diabétique. Notre hypothèse de recherche est que l’hyperglycémie 

prolongée dans les CMLv entraînerait l’induction de l’expression protéique de SHP-1 par 

PKC-δ et que la hausse de SHP-1 mènerait à l’inhibition de la signalisation du PDGF-BB 

et de l’insuline empêchant la maturation des vaisseaux sanguins dans la maladie des artères 

périphériques. 

 

1.10 - Objectifs de recherche 
Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons utilisé des CMLv en culture en condition 

normoglycémique et hyperglycémique avec ou sans exposition à une faible oxygénation 

(condition hypoxique). 
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Les objectifs de l’étude étaient : 

1- Évaluer l’effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur l’expression de SHP-1 et 

PKC-δ. 

2- Caractériser les actions de SHP-1 et de PKC-δ sur la signalisation de l’insuline et 

du PDGF. 

3- Démontrer les effets de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur les processus de 

prolifération et de migration cellulaire. 
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2- MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

2.1 - Réactifs, anticorps et solutions 
Réactifs et anticorps : Sérum de veau fœtal (SVF) et Pénicilline/Streptomycine (Pen/Strep) 

ont été fournis par la compagnie Invitrogen. La trypsine (0,05%)-EDTA (0,02%) solution 

1X provient de la compagnie Sigma-Aldrich. Le milieu de culture DMEM (Dulbecco 

Modfiied Eagle Medium) a été obtenu chez Life Technologies. Les anticorps primaires pour 

l’immunobuvardage sont de sources commerciales, incluant l’actine (horseradish 

peroxidase; I-19), GAPDH (horseradish peroxidase; V-18), Pan-Cadherin (C-19), SHP-1 

(C-19), SHP-2 (C-18), PTP1B (C-19), PTEN (C-20), IR-β (C-19), phospho-PDGFR-β 

(Tyr857), PDGFR-β (958), PDGF-B (N-30 ou H-55), PKC-α (C-20), PKC-βII (C-18), 

PKC-δ (C-20), PKC-ε (C-15), PKC-ζ (C-20), protéine A/G agarose plus (SC-2003) et les 

anticorps secondaires conjugués à la peroxydase contre les anticorps primaires de lapin et 

de chèvre ont été achetés chez Santa Cruz Biotechnology. Protein Kinase B (Akt), 

phospho-Akt (D9E), Extracellular signal-Regulated Kinase (ERK), phospho-ERK (D13, 

14, 4E) proviennent de Cell Signaling. HIF-1α (ab114977) provient de la compagnie 

Abcam. Tous les autres réactifs employés, incluant l’albumine de sérum bovin (fraction 5), 

l’ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), la leupeptine, le phenylmethylsulfonyl fluoride 

(PMSF), le fluorure de sodium (NaF), l’aprotinine, le D-glucose et l’orthovanadate de 

sodium (Na3VO4) ont été commandés chez Sigma-Aldrich. 

 

Solution Composantes de la solution 

Phosphate Buffer Saline 

(PBS) pH 7,4 

136,9 mM de NaCl; 2,68 mM de KCl; 10 mM 

Na2HPO4 et 1,76 mM de KH2PO4; le pH a été ajusté à 

7,4 

Tampon de lyse 

50 mM de Tris-HCl pH 7,4; 150 mM NaCl, 2 mM 

EDTA pH 7,4; 0,1% sodium dodecyl sulfate (SDS) et 

0,5% de triton.  

Inhibiteurs de phosphatases/protéases : 1 mM NaF, 10 

mM Na3VO4, 10 mM PMSF; 0,0255 mg/mL 

d’Aprotinine et 0,01 mg/mL de leupeptine 

Tampon Laemmli 
62,5 mM Tris-HCl pH 6,8; 10% glycérol, 2% SDS et 

0,1% bleu de bromophénol 

Gel concentrateur 
4% d’acrylamide, 125 mM Tris-Hcl pH 6,8; 0,1% SDS; 

0,1% ammonium persulfate (APS) et 0,1% TEMED 

Gel séparateur 
7,5 à 12% d’acrylamide; 375 mM tris-HCl pH 8,8; 

0,1% SDS; 0,05% APS et 0,05% TEMED 
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Tampon de migration 25 mM Tris base; 0,1% SDS et 192 mM glycine 

Tampon de transfert 192 mM glycine, 25 mM tris base et 20% méthanol 

Solution de blocage 5% (p/v) de lait en poudre dans PBS-Tween 0,1% 

Solution de lavage PBS-Tween 0,1% 

Tampon C 

HEPES (pH 7,9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, 

Glycerol, Sodium OrthoVanadate avec mélange 

d’inhibiteur de protéases 

Tampon W 

HEPES (pH 7,9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, 

Glycerol, Sodium OrthoVanadate avec mélange 

d’inhibiteur de protéases 

Tampon N 

HEPES (pH 7,9), MgCl2, NaCl, EDTA, Glycerol, 

Sodium OrthoVanadate avec mélange d’inhibiteur de 

protéases 

Tampon M 

HEPES (pH 7,9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, 

Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, Sodium 

OrthoVanadate avec mélange d’inhibiteur de protéases 

Tableau 1 : Liste des solutions et de leurs composantes 

 

2.2 - Culture cellulaire 
Lignée cellulaire de muscle lisse vasculaire : Les cellules musculaires lisses provenant de 

souris, immortalisées avec le large antigène SV40 (MOVAS : ATCC CRL-2797) ont été 

entretenues dans un milieu DMEM contenant 5,6 mM de glucose; 2,5% SVF et 1% de 

Pen/Strep. Lors de la décongélation des cellules, la totalité du tube est déposée dans un 

pétri de 100 mm avec un volume total de 7 mL de milieu. Le changement de milieu 

s’effectue  tous les 2 jours pendant la semaine. Lors d’un passage de cellules, tout le milieu 

a été retiré et les cellules sont doucement lavées avec du PBS pH 7,4 stérile. Le PBS est 

retiré et remplacé par 1 mL de trypsine-EDTA afin d’obtenir une fine couche sur les 

cellules. Les cellules avec trypsine sont alors placés dans l’incubateur à 37ºC jusqu’à un 

décollement des cellules qui sera observé au microscope. Lorsque les cellules sont 

décollées, le milieu DMEM contenant du SVF et Pen/Strept est ajouté afin d’arrêter l’effet 

de la trypsine par le SVF et qu’à homogénéiser les cellules. Par la suite, les cellules 

décollées ont été ensemencées dans des plaques 6 puits pour les expériences (une boîte 

confluente donne 2 plaques avec 2 mL/puit) et un pétri de 100mm était ensemencé dans 

cinq autres pétris pour leur expansion. Les cellules ont été comptées via un hématimètre 

pour les expériences de prolifération. 
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Extraction de culture primaire d’aortes bovines : Les aortes de jeunes veaux ont été 

achetées à l’abattoir régional de Coaticook. Les aortes sont dégraissées avant d’être 

ouvertes. L’intérieur de l’aorte a été  nettoyé avec du PBS pH 7,4 stérile afin de retirer le 

sang de l’aorte. À l’aide d’un scalpel à lame arrondie de type 22, toute la couche de cellules 

endothéliales (CE) est retirée mettant en évidence une couche de cellules musculaires lisses 

vasculaires (Figure 15). Plusieurs petits explants de 1 cm2 de cette couche ont été découpés 

et déposés dans une plaque 12 puits. L’explant est placé dans le fond du pétri et la partie 

exposée à la lumière artérielle était placée vers le bas. Par la suite, une fine couche de 

milieu DMEM contenant 5,6 mM de glucose, 10% SVF et 1% Pen/Strep a été ajoutée. 

Lorsque les cellules ont commencé à former un léger tapis cellulaire autour de l’explant 

dans le fond du pétri, l’explant est retirée et les cellules d’une même aorte sont combinées 

dans un pétri de 60 mm contenant du milieu DMEM supplémenté en 5,6 mM de glucose, 

5% SVF et 1% Pen/Strep. Quand le pétri de 60 mm est confluent, le passage cellulaire est 

effectué dans des pétris de 100 mm (les changements de milieu et les passages cellulaires 

sont effectués de la même manière que dans le cas préalablement décrit de la lignée 

cellulaire mais avec un milieu 5% SVF). L’ensemencent des plaques 6 puits et l’expansion 

des CMLv sont effectuée de la même façon que chez la lignée cellulaire mais certains 100 

mm seront utilisés pour les expériences d’essais phosphatases et de co-

immunoprécipitation. Les cellules ont aussi été comptées via un hématimètre pour les 

expériences de prolifération et de migration cellulaire. 

 
Figure 15 : Extraction de cellules musculaires lisses vasculaires 

En premier lieu, la couche de cellules endothéliales est retirée à l’aide d’un scalpel (gauche). Par la 

suite, un petit explant de 1 cm2 de la première couche de cellules musculaires lisses est prélevé 

(milieu). Finalement, le côté de l’explant positionné vers la lumière artérielle sera en contact avec 

le fond du puit d’une plaque 12 puits (droite). 
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Conditionnement hyperglycémique et hypoxique : Les cellules ont été exposées à des 

concentrations normales (NG : 5,6 mM) ou élevées (HG : milieu 5,6 mM de glucose où 

l’on a ajouté du d-glucose pour obtenir 25 mM) de glucose pendant 48 heures (milieu 

DMEM sans SVF et avec 1% Pen/Strep). Le volume de milieu de conditionnement a été 

de 1 mL pour les plaques 6 puits et de 5 mL pour les 100 mm. Les 24 premières heures ont 

été exposées à une concentration normale en oxygène (20%), qui est une concentration 

50% plus élevée que celle que l’on retrouve au niveau des artères (qui est environ de 12-

14%) (Ivanovic 2009). Pour les 24 dernières heures, les cellules sont soient restées à 20% 

d’oxygène ou ont été mises dans un incubateur à trois gaz (94% d’azote, 5% de CO2 et 1% 

d’oxygène) afin de mimer l’effet d’une hypoxie très sévère pour un contexte d’ischémie 

avancée sur les cellules (1%). Lors d’une hypoxie chimique, une concentration de 200 μM 

de chlorure de cobalt (CoCl2) a été ajoutée pendant différents temps dans les cellules 

exposées en teneur normale de glucose. 

 

Facteurs de croissance : Pour la signalisation cellulaire, les cellules ont été stimulées avec 

une concentration de 10 nM d’insuline (Sigma-Aldrich I5500) et 1 ng/mL de PDGF-BB 

(Sigma-Aldrich P4306) pendant 15 minutes. Pour les tests de prolifération et de migration 

cellulaire, les cellules sont stimulées avec 100 nM d’insuline et 10 ng/mL de PDGF-BB 

pendant 24 heures. 

 

Prolifération cellulaire : La prolifération est mesurée par un kit d’incorporation de BrdU 

par la compagnie Roche (Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric), numéro de 

catalogue : 11647229001). La concentration cellulaire est mesurée par un hématimètre et 

1000 cellules sont ensemencées par puit dans une plaque 96 puits. Les cellules sont 

exposées en milieu NG ou HG pendant 24h en normoxie et en absence de facteur de 

croissance. Après les premières 24h d’exposition, les cellules sont induites par 10 ng/mL 

de PDGF-BB ou 100 nM d’insuline ainsi qu’un ajout de 10 µM de Bromodeoxyuridine 

(BrdU qui est un analogue de la thymidine) chez les cellules qui sont toujours en teneur 

normale ou élevée de glucose. Les cellules sont soit gardées en normoxie ou bien mises en 

hypoxie pendant 24h. À la fin du traitement, le milieu de culture est retiré, les cellules sont 

rincées avec du PBS pH 7,4 froid pour arrêter toute signalisation cellulaire et 
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l’incorporation du BrdU. Après avoir jeté le PBS, les cellules sont fixées par une solution 

de dénaturation/fixation pendant 30 minutes. Par la suite, une dilution 1/100 de la solution 

originale d’un anticorps anti-BrdU couplé à la peroxydase a été ajoutée pendant 1h30 et 

trois rinçages de la solution de rinçage diluée 1/10 sont effectués. La solution du substrat 

de la peroxydase est ajoutée pendant 20-30 minutes jusqu’à l’obtention d’une coloration 

bleue qui sera mesurée par le lecteur de plaque à une longueur d’onde 370 nm avec la 

longueur d’onde de référence à 492 nm (Tecan infinite M200). 

 

Migration cellulaire : Des inserts de culture de la compagnie ibidi (# de catalogue : 80209) 

ont été utilisés pour mesurer la migration cellulaire. Après avoir déterminé par hématimètre 

la concentration de cellules, chacune des chambres de l’insert a été ensemencée avec 45000 

cellules par chambre. Les premières 24h de conditionnements en NG ou HG ont été 

effectuées à l’intérieur de l’insert. L’insert a été par la suite retiré afin d’obtenir un espace 

d’environ 500 μm et des photos de cet espace ont été prises (appareil Nikon COOLPIX 

P6000). Les cellules ont été stimulées pendant 24h avec 10 ng/mL de PDGF-BB ou 100 

nM d’insuline dans les différentes concentrations de glucose et d’oxygène. À la fin des 

24h, une autre photo est prise et l’espace vide avant/après stimulation a été mesuré par 

analyse binaire en utilisant le logiciel Image J (NIH, Bethesda, MD). 

 

2.3 - Biologie cellulaire et moléculaire 
Extraction de protéine : À la fin des expérimentations, du PBS pH 7,4 froid non stérile est 

ajouté sur les cellules afin d’arrêter toute signalisation cellulaire et les pétris/plaques de 

culture ont été mises sur glace. Le PBS est retiré et le tampon de lyse (150 μL pour une 

plaque 6 puits ou 300 uL pour un pétri 100 mm) est déposé sur les cellules pendant 10 

minutes. À l’aide d’un grattoir, les cellules sont décollées et transférées dans des eppendorf 

de 1,5 mL pendant 10 minutes sur glace à 4ºC. Pour les expériences d’essai phosphatase et 

de co-immunoprécipitations, il est nécessaire de combiner deux pétris 100 mm avec un seul 

volume de tampon de lyse pour augmenter la quantité de protéine vers 1 mg environ. Par 

la suite, le lysat cellulaire a été centrifugé à une force de 13500 rpm pendant 10 min à 4ºC, 

le surnageant est prélevé et s’il n’est pas immédiatement utilisé pour la migration sur gel 

SDS-PAGE (PolyAcrylamide Gel Electrophoresis), l’échantillon est entreposé à -80 ºC. 
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Dosage protéique du surnageant et dénaturation des protéines : Les protéines ont été dosées 

par un kit de la compagnie Bio-Rad (Bio-Rad protein Assay Dye Reagent Concentrate 

#500-0006) avec une courbe standard d’albumine (0; 1,45; 7,25; 10,15; 14,5 et 18,85 

μg/μL) au cours duquel, les protéines sont incubées avec la solution de dosage pendant 5 

minutes. La  coloration obtenue est mesurée avec un spectrophotomètre à une longueur 

d’onde de 595 nm (Spectro ultrospec 2100 Pro) et la courbe standard d’albumine a permis 

de déterminer la concentration protéique de l’échantillon. La quantité requise de protéines 

(30-40 μg pour une immunobuvardage, environ 500 μg pour les co-immunoprécipitations 

et 1 mg pour les essais phosphatases) est ajoutée avec le tampon Laemmli et chauffée à 

70ºC pendant 5 min avant d’être migrée sur gel d’acrylamide-SDS ou immunoprécipitée. 

 

Immunobuvardage de type Western : Après la dénaturation des protéines, les échantillons 

ainsi qu’un marqueur de poids moléculaire (Bio Rad Precision Plus Prestained Protein 

Standards in Dual Color) sont déposés dans les puits d’un gel SDS-PAGE contenant un 

gel concentrateur suivi d’un gel séparateur (voir tableau des solutions). La migration a été 

effectuée dans le tampon de migration à 110 volts pendant 10 minutes et le reste du temps 

à 200 volts jusqu’à obtenir une bonne séparation de nos protéines d’intérêts. Avant 

d’effectuer le transfert, une membrane de Polyvinyidene fluoride (membrane PVDF 

Immobilon-P de chez EMD Millipore) est pré-hydratée quelques secondes avec du 

méthanol 100%, 5 min avec de l’eau bi-distillée puis 15 minutes avec le tampon de transfert 

froid. La migration terminée, le gel est transféré dans le tampon de transfert froid pendant 

5 minutes. Un montage dans le module de transfert est préparé (éponge - papier whatman 

- gel de polyacrylamide - membrane PVDF - papier whatman – éponge). Le transfert est 

réalisé dans le tampon de transfert froid pendant 30 min à 100 volts ou à 90 mA pendant 

16h pour les poids moléculaires supérieurs à 100 kDa. La solution de blocage (5% de lait 

dans du tampon PBS-Tween 0.1%) est utilisée pendant 1h afin de bloquer des sites non 

spécifiques. Après incubation par rotation de l’anticorps primaire 1/1000 dans la solution 

de blocage avec la membrane toute la nuit à 4ºC ou pendant 4h à température pièce, la 

membrane est lavée 3 fois durant 5 minutes avec la solution de lavage et incubée pendant 

1h à température pièce avec l’anticorps secondaire 1/10000 couplé à la peroxydase dans la 
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solution de blocage. Ensuite, la membrane est rincée 3 fois pendant 5 minutes avec la 

solution de lavage avant la révélation.  

 

Révélation des bandes : La révélation s’est faite avec du ECL (Thermo Scientific #32106) 

ou du supersignal (Thermo Scientific # 34076) sur film bleu (Denville Hyblot CL #E3018) 

ou jaune (Sigma-Aldrich, Hyperfilm ECL #GE28-9068-35 SIGMA). L’analyse de 

densitométrie a été effectuée par le logiciel Image J (NIH, Bethesda, MD). 

 

Co-immunoprécipitations : 500 µg de protéines ont été utilisés en incubant avec rotation 

pendant 1h30 à 4ºC avec 1 µg d’anticorps primaire. Par la suite, le mélange est incubé avec 

50 µL de billes A/G agarose Plus pendant 1h à 4ºC avec rotation. À la fin de l’incubation, 

trois périodes de lavage suivi d’une micro-centrifugation de 1 min à 1000 rpm ont été 

effectués. Ensuite, le tampon Laemmli est ajouté et la dénaturation a été effectuée avant la 

migration sur gel SDS-PAGE. 

 

Essai phosphatase : La protéine tyrosine phosphatase est extraite dans un tampon de lyse 

excluant le NaF, le Na3VO4 et le PMSF qui sont des inhibiteurs de phosphatases. La 

protéine dans une quantité de 1 mg de protéines totales extraites est alors immunoprécipitée 

comme expliqué précédemment jusqu’à l’étape des lavages. Les billes sont chauffées à 

70ºC pendant 5 min et le surnageant est prélevé et incubé sur glace pendant 15 minutes. 

Par la suite, un kit d’essai phosphatase de la compagnie Promega (Tyrosine Phosphatase 

Assay System, # catalogue V2471) a été utilisé pour mesurer l’activité phosphatase. La 

protéine tyrosine phosphatase a été incubée avec 12,5 pmol du phosphopeptide 1 

(END(pY)INASL) et 12,5 pmol du phosphopeptide 2 (DADE(pY)LIPQQG) pendant 2h à 

37ºC. À la fin de l’incubation, les phosphates libérés par la réaction enzymatique vont se 

complexer avec une solution de molybdate pendant 30 minutes avec rotation à température 

pièce afin d’obtenir une coloration verte qui sera mesurée par lecteur de plaques à une 

longueur d’onde de 600 nm (Tecan infinite M200). 

 

Extractions protéiques compartimentales : Les divers compartiments cellulaires ont été 

extraits à l’aide d’un kit de Millipore (Compartment Protein Extraction Kit, # de catalogue 
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2145). À la fin de l’expérimentation, les cellules sont grattées avec le tampon C et incubées 

avec rotation pendant 20 minutes à 4ºC. À l’aide d’une seringue avec une aiguille de taille 

26,5 ou 30 dont l’aiguille a été retirée, les cellules sont pipetées 50 fois afin de libérer les 

noyaux. L’échantillon est centrifugé à 15000g pendant 20 minutes à 4ºC et le surnageant 

est conservé pour les protéines cytosoliques. Le culot est suspendu dans le tampon W et 

mélangé par rotation pendant 5 minutes à 4ºC. Le mélange est centrifugé à 15000g pendant 

20 minutes à 4ºC et le surnageant est jeté. Une deuxième étape de lavage est effectuée avec 

le tampon W. Après avoir retiré le deuxième tampon W, le tampon N est ajouté avec le 

culot pendant 20 minutes à 4ºC avec rotation. Le mélange protéique est centrifugé à 15000g 

pendant 20 minutes à 4ºC et le surnageant est conservé pour les protéines nucléaires. Le 

culot est suspendu avec le tampon M et mélangé par rotation à 4ºC pendant 20 minutes, 

centrifugé à 15000g pendant 20 minutes à 4ºC et le surnageant est gardé pour les protéines 

membranaires. Les protéines des compartiments sont dosées par un kit BCA de la 

compagnie Thermo Scientific (PI-23227) avec une courbe standard d’albumine (0, 25, 125, 

250, 500, 750, 1000, 1500 et 2000 μg/mL). Les réactifs sont incubés avec les protéines 

pendant 30 minutes à 37ºC et l’absorbance est mesurée à 562 nm par le lecteur de plaques 

(Tecan infinite M200). La migration sur gel est effectuée comme mentionnée 

précédemment. 

 

Extraction d’ARN : À la fin des expérimentations, le milieu de culture est retiré mais aucun 

rinçage au PBS n’a été effectué puisque celui-ci peut entraîner la dégradation de l’ARN. Il 

est nécessaire de stériliser tout matériel afin d’inactiver les RNAses qui pourraient dégrader 

l’ARN. 1 mL de Tri-Reagent (TRI-118, Bioshop Canada) est ajouté aux cellules et 

plusieurs pipetages successifs sont effectués de manière à lyser les cellules avec le Tri-

Reagent. Le lysat est transféré dans un eppendorf et laissé à température pièce pendant 15 

minutes. 200 μL de chloroforme est ajouté au mélange suivi d’une agitation vigoureuse 

pendant 30 secondes suivi d’un temps d’attente de 15 minutes à température pièce. Le 

mélange est centrifugé à 12000g pendant 15 minutes à 4ºC résultant en une décantation en 

3 phases : une phase inférieure rouge, une interphase blanchâtre et une phase supérieure 

incolore (l’ARN est présente  dans la phase supérieure). La phase incolore a été récoltée, 

mélangée avec 600 μL d’isopropanol par 10 inversions et garder à température pièce durant 



75 
 

10 minutes. Le mélange est centrifugé à 12000g pendant 10 minutes à 4ºC et un précipité 

blanc contenant l’ARN peut être observé à la fin de la centrifugation. Le surnageant est 

jeté, le culot est rincé par une solution froide de 1 mL d’éthanol 75% sans RNAse par 

vortex et centrifugé à 7500g pendant 5 minutes. L’éthanol est retiré et le culot est séché à 

l’air pendant 3-5 minutes. L’ARN est dissout dans 15 μL d’eau sans RNAse et analysé au 

Nanodrop 2000c (Thermo Scientific) pour la concentration d’ARN ainsi que sa pureté 

(ratio des longueurs d’onde 260 nm sur 280 nm donne entre 1,6 et 1,9). 

 

Réaction de transcriptase inverse : La réaction de transcriptase inverse a été effectuée à 

l’aide du C1000 thermal cycler et avec les produits de la compagnie Invitrogen. Tout 

d’abord, 1 μg d’ARN est mélangé avec 0,2 μg de random primer et 100 nmol de dNTP. Le 

mélange réactionnel est chauffé pendant 5 minutes à 65ºC et déposé directement sur glace 

pendant 15 minutes. Par la suite, le mélange est incubé avec 200 U de transcriptase inverse 

(Supercript III reverse transcriptase), le 5X First Strand Buffer pour obtenir 1X au final, 40 

U d’inhibiteur de RNAse (RNAse Out) et 200 nmol de DTT pendant 50 minutes à 37ºC 

suivi d’une incubation à 70ºC pendant 15 minutes. Le mélange est dilué afin d’obtenir une 

concentration finale de 10 ng d’ADNc/μL. 

 

PCR quantitative : La PCR quantitative a été effectuée à l’aide du Eppendorf Realplex avec 

un SybrGreen maison (les dNTP de la compagnie Invitrogen, SybrGreen de Life 

Technologies #S-7563, Omniklentaq et son tampon proviennent de DNA Polymerase 

Technology). Dans chaque puit et ceci en duplicata, 20 ng d’ADNc est combinée avec 500 

nM de chacunes des amorces Fwd et Rev ainsi que le SybrGreen maison. Les étapes 

d’activation de la polymérase, de dénaturation, d’appariements des amorces, d’élongation 

du brin synthétisé et l’insertion du SybrGreen dans l’ADN double brin sont effectuées selon 

le protocole de l’appareil.  
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Séquences des amorces :  

Tableau 2 : Séquence des amorces sens et anti-sens 

 

Analyse statistique : 

Les données sont montrées comme des moyennes avec des écart-types pour chaque groupe. 

Les analyses statistiques ont été performées par des ANOVA suivi de test post-hoc (t-test 

non apparié). Tous les résultats sont considérés statistiquement significatifs quand P ˂  0,05. 

 

  

Protéine Séquence sens Séquence anti-sens 

GAPDH TGGAAAGGCCATCACCATCT GCATCACCCCACTTGATGTTG 

PDGF-B GACCTCCCACCTCCCTATCC 
GAAGAAAGCAGATTTGGGAGAC

A 

PTP1B CATGCAGAGTGGCCAAGCT 
GGGACTGACGTCTCTGTACCTGT

T 

SHP-1 AGCGCTCGGGCATGGT CGATGGCCACGTAGATGAACT 

SHP-2 
GGAGAGAAATTTGCCACTTTG

G 
TAGTTGCCCGTGATGTTCCA 

HIF-1α CACCGATTCGCCATGGA 
TCGACGTTCAGAACTCATCTTTT

T 

IR CATGTGCAGGAATGGCTTGTT TTCTGCGTTTTCTGCAGTGCTA 
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3 - RÉSULTATS 
 

3.1 - Lignée cellulaire 

3.1.1 - Effet de l’activation des PKC classiques et nouvelles sur la signalisation de 

l’insuline et du PDGF-BB 

L’insuline (Figure 1A) ou le PDGF-BB (Figure 1B), en concentration normale de 

glucose (5,6 mM), a induit significativement la phosphorylation d’Akt de dix fois 

comparativement au niveau basal (p = 0,0002 pour les deux facteurs de croissance) et la 

phosphorylation d’ERK a été augmentée de deux fois mais de manière non significative. 

Lorsque les cellules étaient traitées pendant 1 heure avec 100 nM de PMA qui est un 

activateur des PKC classiques et nouvelles, on observait qu’en absence de stimulation la 

phosphorylation d’ERK était 3 à 4 fois plus élevée comparativement aux cellules contrôles 

(p = 0,0314 et p = 0,0475 respectivement). Lors d’une stimulation à l’insuline ou au PDGF-

BB après le traitement au PMA, la phosphorylation d’Akt a été diminuée significativement 

de 90% (p = 0,0007 et 0,0008 respectivement) mais la phosphorylation d’ERK n’a pas 

diminuée. 

 
Figure 1 : La signalisation de l’insuline (A) ou du PDGF-BB (B) a été fortement inhibée par un traitement au 

PMA. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale de glucose (5,6 mM) pendant 24h. Elles ont 

été traitées ou non pendant 1h avec 100 nM de PMA suivi d’une stimulation de 10 nM d’insuline ou de 2 

ng/mL de PDGF-BB pendant 10 min. L’expression de phospho-Akt, Akt, phospho-ERK, ERK a été détectée 

par immunobuvardage de type Western et la quantification par densitométrie a été réalisée. Les moyennes 

avec leur déviation standard sont montrées sur les graphiques (n = 3). * P < 0,05 ou *** P < 0,001 vs. NG 

basal. ††† P < 0,001 vs. NG + insuline ou PDGF-BB. 
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3.1.2 - Effet de l’hyperglycémie sur la signalisation de l’insuline et du PDGF-BB 

L’insuline (Figure 2A) ou le PDGF-BB (Figure 2B), en concentration normale de 

glucose a induit l’augmentation de la phosphorylation d’Akt de sept fois comparativement 

au niveau basal (p = 0,0085 pour l’insuline et p = 0,0607 pour le PDGF-BB) et la 

phosphorylation d’ERK a aussi été augmentée significativement de sept fois (p = 0,0042 

et 0,0309 respectivement). Lors d’une exposition pendant 24h à une concentration élevée 

de glucose (25 mM) en absence de facteurs de croissance, une augmentation de 2 à 3 fois 

de la phosphorylation d’ERK a été observée. Lorsque les cellules ont été stimulées en 

présence de teneur élevée de glucose, il n’y a eu aucune variation au niveau de la 

phosphorylation d’Akt ou d’ERK. 

 
Figure 2 : La signalisation de l’insuline (A) ou du PDGF-BB (B) n’a pas diminuée en présence d’une 

concentration élevée de glucose. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale (5,6 mM) ou élevée 

(25 mM) de glucose pendant 24h suivi d’une stimulation de 10 nM d’insuline ou de 2 ng/mL de PDGF-BB 

pendant 10 min. L’expression de phospho-Akt, Akt, phospho-ERK, ERK fût détecté par immunobuvardage 

de type Western et la quantification par densitométrie fût réalisée. Les moyennes avec leur déviation standard 

sont montrées sur les graphiques (n = 4). * P < 0,05 ou ** P < 0,01 vs. NG basal. 

 

3.1.3 - Effet de l’hyperglycémie sur l’expression de diverses PTP 

L’exposition des cellules pendant 24h à 25 mM de glucose n’a entraîné aucune 

augmentation de l’expression protéique de SHP-2 et PTP1B (Figure 3). L’expression 

protéique de SHP-1 et PTEN a été augmentée de 50% en présence en teneur élevé de 

glucose mais de manière non significative. 
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Figure 3 : L’exposition en teneur élevée de glucose n’a pas entrainé l’augmentation des différentes tyrosines 

phosphatases. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale (5,6 mM) ou élevée (25 mM) de 

glucose pendant 24h. L’expression de SHP-1, SHP-2, PTP1B, PTEN et de l’actine a été détecté par 

immunobuvardage de type Western et la quantification par densitométrie a été réalisée. Les moyennes avec 

leur déviation standard sont montrées sur le graphique (n = 4). 

 

3.1.4 - Effet de l’hyperglycémie sur les effets prolifératifs de l’insuline et du PDGF-BB 

En teneur normale de glucose, les cellules induites par l’insuline ou le PDGF-BB 

ont augmenté significativement l’incorporation du BrdU, un analogue de la thymidine, de 

40% pour l’insuline et de 60% pour le PDGF-BB comparativement au niveau basal (p = 

0,0396 et 0,0216 respectivement) lors de la phase de synthèse d’ADN dans le cycle 

cellulaire (Figure 4). L’exposition à 25 mM de glucose a complètement inhibé cette 

incorporation du BrdU par ces deux facteurs de croissance de manière non significative 

pour l’insuline mais on a pu observer une tendance pour le PDGF-BB (p = 0,0961). 

 
Figure 4 : L’exposition en teneur élevée de glucose a diminué l’effet prolifératif de l’insuline et du PDGF-

BB. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale (5,6 mM) ou élevée (25 mM) de glucose 

pendant 48h avec ajout du BrdU et des stimulations de 100 nM d’insuline ou de 10 ng/mL de PDGF-BB 
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durant les dernières 24h. Le BrdU incorporé dans la cellule a été mesuré par un ELISA direct à 370 nm avec 

longueur d’onde de référence à 472 nm par spectrophotomètre. Les moyennes avec leur déviation standard 

sont montrées sur le graphique (n = 4). * P < 0,05 vs. NG basal. 

 

3.1.5 - Effet de l’hypoxie sur l’expression d’HIF-1α et du PDGF-B dans la lignée 

cellulaire 

Avant de recommencer les expériences avec un temps d’exposition plus long en 

teneur élevée de glucose, nous avons voulu regarder différents temps d’exposition à 

l’hypoxie afin de débuter les manipulations pour cette condition. L’exposition à différents 

temps (de 0 jusqu’à 24h) d’hypoxie biologique à 1% d’oxygène (Figure 5A) ou d’hypoxie 

chimique par 200 mM de chlorure de cobalt (Figure 5B) n’a aucunement augmenté 

l’expression protéique d’HIF-1α et du PDGF-B. Ces résultats nous ont mené à changer 

notre modèle cellulaire. 

 
Figure 5 : L’exposition à une hypoxie biologique ou chimique n’a pas augmenté l’expression d’HIF-1α ou 

du PDGF-B. Les CMLv ont été exposées à différents temps variant de 0 à 24h à des concentrations de 1% 

d’oxygène (hypoxie biologique) ou à 200 mM de CoCl2 (hypoxie chimique). L’expression d’HIF-1α, PDGF-

B et de l’actine a été détecté par immunobuvardage de type Western et la quantification par densitométrie a 

été réalisée. 

 

 

3.2 - Culture primaire 

3.2.1 - Effet de l’hypoxie sur l’expression d’HIF-1α et du PDGF-B dans la culture 

primaire 

L’exposition à une hypoxie chimique par 200 mM de chlorure de cobalt (Figure 

6A) et à une hypoxie biologique de 1% d’oxygène (Figure 6B) a entraîné l’augmentation 

de l’expression protéique d’HIF-1α et du PDGF-B de manière proportionnelle avec le 
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temps d’exposition. Ces résultats nous ont permis d’utiliser ce modèle pour les expériences 

ultérieures. 

 
Figure 6 : L’exposition à une hypoxie chimique ou biologique a augmenté l’expression d’HIF-1α et du 

PDGF-B. Les CMLv ont été exposées à différents temps variant de 0 à 24h à des concentrations de 200 mM 

de CoCl2 (hypoxie chimique) ou à 1% d’oxygène (hypoxie biologique). L’expression d’HIF-1α, PDGF-B et 

de l’actine a été détecté par immunobuvardage de type Western et la quantification par densitométrie a été 

réalisée. 

 

3.2.2 - Effet de l’hypoxie et de l’hyperglycémie sur la prolifération cellulaire induite 

par l’insuline et le PDGF-BB 

En concentration normale de glucose et d’oxygène, les cellules stimulées par 

l’insuline ou le PDGF-BB ont augmenté significativement l’incorporation du BrdU de 75% 

comparativement au niveau basal (p = 0,0007 et 0,0003 respectivement) (Figure 7). 

L’exposition à 25 mM glucose a complètement inhibée cette incorporation de BrdU (p = 

0,0008 pour l’insuline et 0,0046 pour le PDGF-BB) et diminué l’incorporation de 50% 

chez les cellules non stimulées (p = 0,0056). Lors d’une exposition en hypoxie seulement, 

les cellules induites par l’insuline ou le PDGF-BB ont significativement augmenté 

l’incorporation du BrdU de 2 fois pour l’insuline et de 2,4 fois pour le PDGF-BB (p = 

0,0002 pour les deux facteurs de croissance). De plus, il a été constaté qu’une hypoxie avec 

6,5 mM de glucose augmentait l’incorporation du BrdU de 33% pour l’insuline et de 85% 

pour le PDGF-BB comparativement aux cellules en normoxie (non significatif). 

L’incorporation du BrdU chez les cellules exposées à une concentration élevée de glucose 

avec une hypoxie a complètement été bloquée pour l’insuline, diminuée de 93% pour le 
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PDGF-BB et de 50% chez les cellules non stimulées (p = 0,0022; 0,0077 et 0,0010 

respectivement). 

 
Figure 7 : L’exposition en concentration élevée de glucose a diminué l’effet prolifératif de l’insuline et du 

PDGF-BB. Les CMLv furent exposées à une concentration normale (5,6 mM) ou élevée (25 mM) de glucose 

pendant 48h. L’ajout du BrdU, des stimulations à 100 nM d’insuline ou 10 ng/mL de PDGF-BB et la mise 

en hypoxie à 1% d’oxygène a été effectué durant les dernières 24h. Le BrdU inséré dans la cellule a été 

mesuré par un ELISA direct à 370 nm avec longueur d’onde de référence à 472 nm par spectrophotomètre. 

Les moyennes avec leur déviation standard sont montrées sur le graphique (n = 6-10). ** P < 0,01 ou *** P 

< 0,001 vs. NG normoxie basal. †† P < 0,01 ou ††† P < 0,001 vs NG normoxie + insuline ou PDGF-BB. ‡‡ 

P < 0,01 ou ‡‡‡ P < 0,001 vs NG hypoxie basal. ## P < 0,01 ou ### P < 0,001 vs NG hypoxie + insuline ou 

PDGF-BB. 

 

3.2.3 - Effet de l’hypoxie et de l’hyperglycémie sur la migration cellulaire induite par 

l’insuline et le PDGF-BB 

 Les cellules exposées à 5,6 mM de glucose et à une concentration de 20% 

d’oxygène en absence de stimulation ont engendré, après le retrait de l’insert (entre les 

deux lignes rouges en figure 8A), une migration d’environ 20% (analyse en Figure 8B). 

Cette migration est observée de manière similaire lors des autres conditionnements en 

absence de stimulation et l’insuline n’a entraîné aucune migration cellulaire (résultats 

mesurés, analysés mais non présentés puisqu’on va se concentrer sur le PDGF-BB qui lui 

a un effet sur la migration). Suite à une stimulation au PDGF-BB en concentration normale 

de glucose et d’oxygène, la migration cellulaire fut augmentée significativement de 2,75 

fois comparativement au niveau basal (p = 0,0295) et cette migration a été diminuée de 

86% par une exposition en teneur élevée de glucose (p = 0,0306). L’exposition des cellules 

à une hypoxie a induit la migration cellulaire par le PDGF-BB de 4 fois en condition 

normale de glucose (p = 0,0005) et une tendance fût observée pour une augmentation de 

75% de la migration comparativement chez ces cellules en normoxie (p = 0,06). La 
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combinaison de 1% d’oxygène avec 25 mM de glucose a totalement bloqué l’effet de 

migration du PDGF-BB (p = 0,0008). 

 
Figure 8 : L’exposition en concentration élevée de glucose a diminué l’effet migratoire du PDGF-BB et 

l’insuline n’a entraîné aucune migration cellulaire. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale 

(5,6 mM) ou élevée (25 mM) de glucose pendant 48h avec stimulations à 100 nM d’insuline ou 10 ng/mL de 

PDGF-BB et une hypoxie de 1% d’oxygène durant les dernières 24h. L’aire des migrations (entre les lignes 

rouges) pré et post stimulation a été analysée par le logiciel ImageJ (Figure 8A). La quantification en 

pourcentage de l’aire migrée est présentée par leurs moyennes avec leur déviation standard et sont montrées 

sur le graphique (Figure 8B) (n = 4). * P < 0,05 vs. NG normoxie basal. † P < 0,05 vs NG normoxie + PDGF-

BB. ‡‡‡ P < 0,001 vs NG hypoxie basal. ### P < 0,001 vs NG hypoxie + PDGF-BB. 

 

3.2.4 - Effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur la signalisation ERK de l’insuline et 

du PDGF 

Les cellules en condition normale de glucose et d’oxygène ont augmenté la 

phosphorylation d’ERK de 2 fois par l’insuline et de 2,5 fois par le PDGF-BB de manière 

significative (p < 0,0001 pour les deux stimulations) comparativement au niveau basal 

(Figure 9). La phosphorylation d’ERK par l’insuline n’a pas varié lors des autres conditions 

alors que celle du PDGF-BB a augmenté de 50% en hypoxie et de 33% avec une 

combinaison hypoxie et 25 mM de glucose (non significatifs). La phosphorylation d’ERK 

est significativement augmentée en teneur élevé de glucose et/ou en basse concentration 

d’oxygène en absence de stimulation comparativement au groupe contrôle (p = 0,0001 en 
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teneur élevée de glucose; p = 0,0017 pour la basse oxygénation et p < 0,0001 pour la 

combinaison des deux). 

 
Figure 9 : La signalisation de la voie ERK par l’insuline ou le PDGF-BB n’a pas diminuée en concentration 

élevée de glucose et/ou en hypoxie. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale (5,6 mM) ou 

élevée (25 mM) de glucose pendant 48h dont les 24 dernières heures furent gardées soit en concentration 

normale (20%) ou en basse concentration (1%) d’oxygène avant d’être stimulées avec 10 nM d’insuline ou 

1 ng/mL de PDGF-BB pendant 15 min. L’expression de phospho-ERK et ERK a été détecté par 

immunobuvardage de type Western et la quantification par densitométrie a été faite. Les moyennes avec leur 

déviation standard sont montrées sur le graphique (n = 4-8). ** P < 0,05 ou *** P < 0,001 vs. NG normoxie 

basal. 

 

3.2.5 - Effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur la signalisation PI3K/Akt de 

l’insuline et du PDGF-BB 

La phosphorylation d’Akt en condition normale de glucose et d’oxygène a été 

induite significativement de 3 fois par l’insuline et de 6 fois par le PDGF-BB comparée au 

niveau basal (p < 0,0001 pour les deux) (Figure 10). En normoxie, les cellules exposées à 

une forte concentration de glucose n’ont entraîné aucune diminution de la phosphorylation 

d’Akt pour l’insuline mais une diminution non significative de 33% pour le PDGF-BB. En 

teneur normale de glucose combinée avec l’hypoxie, la stimulation par les facteurs de 

croissance a significativement induit la phosphorylation d’Akt de 12 fois pour l’insuline et 

de 6,5 fois pour le PDGF-BB (p < 0,0001 pour ces deux facteurs); cette phosphorylation  

est 5,5 fois plus élevée pour l’insuline en hypoxie comparativement en normoxie (p = 

0,0167) tandis qu’elle n’est augmentée que de 10% pour le PDGF-BB (non significatif). 

L’exposition en basse concentration d’oxygène avec une teneur élevée de glucose a 
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diminué de manière non significative la phosphorylation d’Akt par l’insuline de 36% et 

celle du PDGF-BB de 45%. 

 
Figure 10 : La signalisation par la voie PI3K/Akt par l’insuline ou le PDGF-BB a été diminuée en 

concentration élevée de glucose lors d’une hypoxie. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale 

(5,6 mM) ou élevée (25 mM) de glucose pendant 48h dont les 24 dernières heures ont été soit garder à 20% 

d’oxygène ou bien mises à 1% d’oxygène avant une stimulation de 15 minutes avec 10 nM d’insuline ou 1 

ng/mL de PDGF-BB. L’expression de phospho-Akt et Akt a été détecté par immunobuvardage de type 

Western et la quantification par densitométrie a été faite. Les moyennes avec leur déviation standard sont 

montrées sur le graphique (n = 4-8). *** P < 0,001 vs. NG normoxie basal. † P < 0,05 vs NG normoxie + 

insuline. ‡‡‡ P < 0,001 vs NG hypoxie basal. 

 

 

3.2.6 - Effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur l’expression de diverses PTP 

L’expression protéique des différentes tyrosines phosphatases n’a pas varié lors des 

différentes conditions en teneur élevée de glucose et/ou basse en oxygène (Figure 11). 

 
Figure 11 : L’exposition en concentration élevée de glucose et/ou basse en oxygène n’a pas entrainé 

l’augmentation des diverses PTP. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale (5,6 mM) ou 

élevée (25 mM) de glucose pendant 48h et dans les dernières 24h, les cellules ont été gardées à une 

oxygénation de 20% d’oxygène ou bien mises à 1% d’oxygène. L’expression de SHP-1, SHP-2, PTP1B, 
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PTEN et de l’actine a été détectée par immunobuvardage de type Western et la quantification par 

densitométrie a été faite. Les moyennes avec leur déviation standard sont montrées sur le graphique (n = 3-

4). 

 

3.2.7 - Effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur l’activité phosphatase de SHP-1 

Les cellules exposées seulement en teneur élevée de glucose ont eu une 

augmentation de 40% de l’activité phosphatase de SHP-1 comparativement aux cellules 

contrôles tandis que l’exposition à 1% d’oxygène a diminué cette activité de 90% (Figure 

12). La combinaison hypoxie et concentration élevée de glucose a doublé l’activité 

phosphatase de SHP-1 comparativement au groupe contrôle. 

Figure 12 : L’hypoxie a diminué l’activité phosphatase de SHP-1 tandis que la combinaison hypoxie et teneur 

élevée de glucose a induit cette activité. Les CMLv ont été exposées à une concentration normale (5,6 mM) 

ou élevée (25 mM) de glucose pendant 48h dont les dernières 24h ont été maintenues 20% ou 1% d’oxygène. 

À la fin des conditionnements, SHP-1 a été isolée et incubée avec des phosphopeptipes pendant 2h. Le 

mélange réactionnel a été couplé avec une solution de molybdate pendant 30 minutes afin de former un 

complexe avec les phosphates libérés qui a été mesuré à une longueur d’onde de 600 nm au 

spectrophotomètre. Les moyennes avec leur déviation standard sont montrées sur le graphique (n = 3-5). 

 

3.2.8 - Effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur l’interaction entre SHP-1 et la sous-

unité bêta du récepteur au PDGF 

En normoxie, l’interaction entre SHP-1 et PDGFR-β est constatée seulement lors 

des stimulations au PDGF-BB (Figure 13) et est 5 fois plus élevée lors d’une exposition à 

25 mM de glucose. Lors d’une hypoxie et d’un conditionnement à 5,6 mM de glucose, 

l’interaction est 10 fois plus élevée chez les cellules non stimulées et est 3 fois plus 

augmentée lors d’une stimulation. La combinaison hypoxie et teneur élevée de glucose a 

augmenté de 30 fois cette interaction chez les cellules en absence de facteur de croissance 

et de 70 fois lorsque l’on a induit les cellules avec du PDGF-BB. 
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Figure 13 : La combinaison hypoxie et teneur élevée de glucose a fortement augmenté l’interaction entre 

SHP-1 et PDGFR-β lors d’une stimulation au PDGF-BB. Les CMLv ont été exposées à une concentration 

normale (5,6 mM) ou élevée (25 mM) de glucose pendant 48h et dans les dernières 24h, elles ont été gardées 

à 20% ou à 1% d’oxygène avant une stimulation de 1 ng/mL de PDGF-BB pendant 15 min. PDGFR-β a été 

isolé par immunoprécipitation avec billes d’agarose A/G Plus. L’expression de SHP-1 et PDGFR-β a été 

détecté par immunobuvardage de type Western et la quantification par densitométrie a été faite (n = 1). 

 

3.2.9 - Effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur l’expression membranaire et 

cytosolique de PKC-delta et PKC-alpha 

 Au niveau de la membrane, une augmentation de 40% a été observée pour PKC-α 

(p = 0,0750) lors d’une exposition à 25 mM de glucose en normoxie (Figure 14A). En 

condition hypoxique, on a observé une diminution de 20% de l’expression de PKC-δ (non 

significative) ainsi qu’une diminution de 20% pour PKC-α (p = 0,0935). Lors d’une 

exposition à des concentrations élevées de glucose et basse en oxygène, l’expression 

membranaire de ces deux PKC est diminuée de 10%.  

L’expression cytosolique de PKC-δ fut augmentée de 50% lors d’une exposition à 

25 mM de glucose tandis qu’on observe l’effet inverse pour PKC-α comparativement aux 

cellules contrôles. L’expression de PKC-δ a doublé tandis que celle pour PKC-α est 

revenue à la normale lors d’une hypoxie. La combinaison hypoxie et teneur élevée de 

glucose a ramené à la normale l’expression cytosoloique de PKC-δ et a diminué de 15% 

celle de PKC-α. 

Aucune variation pour PKC-βII, PKC-ε et PKC-ζ n’a été observée lors des 

différentes conditions autant au niveau membranaire que cytosolique (résultats mesurés, 

analysés mais non présentés). 
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Figure 14 : L’exposition en teneur élevée de glucose a augmenté l’expression membranaire de PKC-α. 

L’hypoxie a diminué l’expression à la membrane des deux PKC et l’expression cytosolique de PKC-δ a été 

augmentée en concentration élevée de glucose ou en hypoxie. Les CMLv ont été exposées à une concentration 

normale (5,6 mM) ou élevée (25 mM) de glucose pendant 48h dans les dernières 24h ont été gardées à 20% 

ou à 1% d’oxygène. Les compartiments membranaires et cytosoliques ont été extraits et l’expression de PKC-

α, PKC-βII, PKC-δ, PKC-ε, PKC-ζ, cadhérine et GAPDH a été détecté par immunobuvardage de type 

Western et la quantification par densitométrie a été faite. Les moyennes avec leur déviation standard sont 

montrées sur les graphiques (N = 3). 
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4 - DISCUSSION 

Dans la présente étude, nous avons utilisé un modèle in vitro dans le but d’évaluer 

le rôle de la protéine tyrosine phosphatase SHP-1 sur l’altération de la signalisation de 

l’insuline et du PDGF-BB dans les cellules musculaires lisses vasculaires en condition de 

concentrations élevées de glucose et/ou d’hypoxie.  

Tout d’abord, nous avons constaté que le modèle de culture primaire était beaucoup 

plus adéquat pour notre étude que celui de lignée cellulaire puisque ce dernier ne répondait 

pas à notre conditionnement en hypoxie. Par la suite, nos résultats ont montré que chez les 

CMLv en hypoxie, la signalisation de l’insuline et du PDGF-BB en condition normale de 

glucose permettait d’effectuer les processus de prolifération et de migration cellulaire 

tandis qu’une exposition en teneur élevée de glucose inhibait ces processus par l’activité 

phosphatase de SHP-1. 

 

4.1 - Lignée cellulaire 

Signalisation de l’insuline et du PDGF-BB suite à l’activation des PKC ou en 

condition élevée de glucose 

Lors de la stimulation des cellules musculaires lisses en condition normale de 

glucose avec 10 nM d’insuline ou 1 ng/mL de PDGF-BB, la phosphorylation d’Akt et 

d’ERK est augmentée comme observé dans la littérature (Bornfeldt, Raines et al. 1994; 

Jiang, Lin et al. 1999; Sandirasegarane, Charles et al. 2000; Wang, Gurevich et al. 2003). 

Suite à un traitement au PMA suivi d’une stimulation à l’insuline ou au PDGF-BB, on 

observe que la phosphorylation d’ERK est plus élevée par rapport à celle observée au sein 

des CMLv stimulées par le facteur de croissance seul. Cette augmentation de la 

phosphorylation est principalement due à l’activation des PKC classiques et nouvelles par 

le PMA qui par la suite entraînera la phosphorylation des résidus thréonine 202 sur ERK 1 

et la thréonine 185 sur ERK 2 comme observé chez les CMLv traitées seulement au PMA 

pendant une heure (Horgan, Cooke et al. 1986; Chang, Lin et al. 1997; Ferrell and Bhatt 

1997). La phosphorylation d’ERK n’entraîne pas forcément l’induction de la prolifération, 

de la survie ou de la migration cellulaire. Dans certaines conditions, cette phosphorylation 

peut amener à la transcription de gènes d’intérêts, le changement de morphologie et la 

différenciation cellulaire (Seger and Krebs 1995; Torii, Nakayama et al. 2004; Viala and 
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Pouyssegur 2004; Yoon and Seger 2006). Quant à la phosphorylation d’Akt par les facteurs 

de croissance après le traitement au PMA, on constate qu’elle est fortement diminuée 

contrairement à la phosphorylation d’ERK. Avec le peu de temps d’incubation du PMA 

dans les cellules, il est peu probable qu’il y ait eu une augmentation de la synthèse protéique 

d’une ou plusieurs PTP qui entraînerait l’inhibition de la signalisation de l’insuline et du 

PDGF-BB. L’hypothèse la plus plausible serait que l’activation des deux familles de PKC, 

en induisant la phosphorylation directe des résidus sérine et thréonine, aurait pour 

conséquence un encombrement stérique. Ce phénomène engendrerait une inhibition 

compétitive bloquant la phosphorylation en tyrosine au niveau de la partie cytosolique du 

récepteur et l’induction des diverses voies de signalisation. Une étude a montré que la 

phosphorylation en sérine sur IRS-1 empêchait l’interaction de cette protéine avec Akt 

inhibant la translocation de GLUT4 à la membrane entraînant une résistance à l’insuline 

(Draznin 2006). On peut supposer ce même phénomène au niveau du domaine cytosolique 

du récepteur au PDGF-BB. Puisque l’inhibition de la signalisation de l’insuline et du 

PDGF-BB ne peut pas être relié à une PKC en particulier, nous avons adopté une exposition 

en concentration élevée de glucose afin d’activer plus spécifiquement certaines PKC 

contrairement au PMA qui active toutes les PKC classiques et nouvelles. 

La phosphorylation d’ERK est augmentée en condition élevée de glucose 

seulement, ce qui peut être due à l’activation de certaines PKC, du stress oxydatif ainsi que 

par plusieurs autres facteurs (Lu, Greene et al. 1998; Yasunari, Kohno et al. 1999; Li, Peng 

et al. 2013; del Nogal, Troyano et al. 2014). Par ailleurs, on constate qu’il n’y a aucun 

changement au niveau de la phosphorylation d’Akt ou d’ERK lors des stimulations à 

l’insuline ou au PDGF-BB entre la condition normale et celle élevée en glucose. Cette 

absence de variation est due au fait qu’il n’y avait aucune augmentation de l’expression 

protéique de diverses PTP. Il est donc nécessaire de laisser les CMLv à une plus longue 

exposition en concentration élevée de glucose afin d’augmenter l’expression d’une 

potentielle tyrosine phosphatase qui viendrait inhiber la signalisation de l’insuline et du 

PDGF-BB. Plusieurs études démontrent que différents types cellulaires doivent être 

exposées à des concentrations élevées de glucose pendant plus de 24h afin d’augmenter 

l’expression protéique de SHP-1 et d’inhiber la signalisation de l’insuline, du PDGF-BB et 
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d’autres facteurs de croissance (Geraldes, Hiraoka-Yamamoto et al. 2009; Chen, Tuo et al. 

2012; Mima, Kitada et al. 2012; Drapeau, Lizotte et al. 2013; Denhez, Lizotte et al. 2015). 

 

Effet de l’hyperglycémie sur les effets prolifératifs de l’insuline et du PDGF-BB 

 Lors des essais de prolifération, on constate que l’ajout de 100 nM d’insuline ou 10 

ng/mL de PDGF-BB a entraîné l’activation de la phosphorylation d’Akt et d’ERK activant 

la prolifération cellulaire et permettant l’incorporation du BrdU dans la phase S du cycle 

cellulaire. Lorsque les cellules sont exposées à des teneurs élevées de glucose, on observe 

une diminution de cette incorporation correspondant en une baisse de la prolifération 

cellulaire. Plusieurs articles tendent à démontrer un effet contraire en concentration élevée 

de glucose, principalement dans un contexte d’athérosclérose où on observe l’accélération 

de la migration et de la prolifération cellulaire des CMLv (Yasunari, Kohno et al. 1999; 

Takehara, Kawabe et al. 2000; Li, Peng et al. 2013). Les résultats de l’étude de Yasunari 

peuvent facilement être expliqués. L’exposition en teneur élevée de glucose se faisait 

pendant 5 jours dont 3 jours avec l’ajout de 10% de sérum. Le sérum va permettre 

l’incorporation du glucose et puisqu’il y aura beaucoup plus de glucose incorporé chez les 

cellules en concentration élevée de glucose, elles pourront dépenser plus d’énergie lors de 

la prolifération comparativement à la teneur normale de glucose. Dans les deux autres 

études, la partie méthode explique que la concentration cellulaire lors des essais de 

prolifération est beaucoup plus élevée que celle utilisée durant mes expériences. Une étude 

portant sur l’influence de la densité cellulaire sur des myocytes a démontré que la 

prolifération cellulaire est plus basse chez les cellules ensemencées à forte densité 

comparativement à une faible densité de cellules (Millart and Seraydarian 1986). Une autre 

étude a démontré que la teneur élevée de glucose n’entraînait aucun effet sur la prolifération 

cellulaire des CMLv (Suzuki, Poot et al. 2001). Les effets obtenus lors de nos expériences 

sont peut-être différents des résultats vus dans la littérature mais la méthodologie est toute 

aussi différente et les effets inhibiteurs de la prolifération de l’insuline et du PDGF-BB par 

la teneur élevée de glucose peuvent être tout aussi plausible. Avec ces résultats, le temps 

d’exposition en condition élevée de glucose devrait être maintenant à 48h chez les CMLv 

au lieu de 24h afin d’obtenir l’augmentation d’une PTP qui inhiberait la signalisation de 

ces deux facteurs de croissance. 
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Effet de l’hypoxie sur l’expression d’HIF-1α et du PDGF-B dans la lignée cellulaire 

 Lors des différents temps d’exposition à une hypoxie sévère à 1% d’oxygène, nous 

n’avons constaté aucune augmentation de l’expression d’HIF-1α ou du PDGF-B. Ce 

résultat est très surprenant puisque l’exposition des cellules à l’hypoxie amène avec le 

temps une baisse de l’oxygène dans la cellule. Cet oxygène ne peut alors plus être utilisé 

par les prolyl hydroxylases pour mener HIF-1α vers sa dégradation par le protéasome. Il 

devrait donc y avoir une augmentation graduelle de l’expression d’HIF-1α dans le 

cytoplasme à celle, plus tardive, du PDGF-B (Katayose, Ohe et al. 1993; Wang and 

Semenza 1993). En effet, HIF-1α doit se complexer dans le noyau et activer la transcription 

des gènes, dont celui exprimant PDGF-B, impliqués dans l’angiogenèse. Par la suite, nous 

avons décidé d’utiliser le chlorure de cobalt afin d’activer chimiquement une hypoxie 

(Triantafyllou, Liakos et al. 2006). Tout comme nous l’avions observé avec l’hypoxie à 

1% d’oxygène, il n’y a aucune variation d’HIF-1α et du PDGF-B. Puisque les CMLv n’ont 

répondu ni à l’hypoxie biologique ni l’hypoxie chimique, nous en avons déduit que le 

modèle cellulaire utilisé n’est pas le plus adéquat pour observer les effets exercés par 

l’hypoxie. Les cellules ont été immortalisées grâce au large antigène SV40, et il est 

compréhensible que plusieurs fonctions biologiques aient été altérées rendant les cellules 

moins sensibles à la baisse en oxygène (Ahuja, Saenz-Robles et al. 2005). Ces résultats 

nous ont donc incités à utiliser un autre modèle de culture primaire par l’extraction de 

CMLv provenant d’aortes bovines. 

 

4.2 - Culture primaire 

Effet de l’hypoxie sur l’expression d’Hif-1α et du PDGF-B dans la culture primaire 

Lors des essais au CoCl2 sur les CMLv fraichement isolées d’aortes de veau, on 

observe qu’il y a une augmentation de HIF-1α démontrant que ce modèle cellulaire est 

sensible à une hypoxie chimique. Par la suite, nous avons voulu vérifier si les cellules 

étaient réceptives à une hypoxie biologique à 1% d’oxygène. Les résultats ont montré que 

l’augmentation d’HIF-1α est graduelle dans le temps et qu’en parallèle, une augmentation 

tardive de la production de PDGF-B est observée, ce qui est représentatif de la translocation 

d’HIF-1α dans le noyau et de la formation d’un complexe permettant la transcription des 

gènes importants pour l’angiogenèse. Ce modèle cellulaire a donc été utilisé pour le restant 

de ma maîtrise. 
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Malgré sa sensibilité à l’hypoxie qui fait de ce type cellulaire un bon modèle 

d’étude, il n’est pas possible d’ignorer ces inconvénients. En effet, l’utilisation des cellules 

primaires limite le nombre de passages (10 et moins) et il est donc impossible d’utiliser la 

même aorte pour effectuer toutes les expérimentations. Il a donc fallu acquérir plusieurs 

aortes de veaux entraînant une variabilité au niveau des résultats suite aux stimulations à 

l’insuline et au PDGF-BB ainsi qu’à l’exposition en hypoxie. Par ailleurs, la diète des 

veaux à l’abattoir n’étant pas contrôlée, il se peut que certains de ces veaux aient une 

glycémie/lipidémie plus élevée jouant un effet sur la signalisation des facteurs de 

croissance. Pour illustrer cette hypothèse, on observait beaucoup plus de masse graisseuse 

autour des aortes chez certains veaux lors de l’extraction des CE et CMLv. De plus, lors de 

la mise en culture des explants des CMLv, on pouvait parfois observer des gouttelettes 

lipidiques dans le milieu de culture. Enfin, certains patients diabétiques développeront la 

maladie des artères périphériques alors que d’autres vont développer une autre 

complication comme la néphropathie ou la rétinopathie diabétique sans avoir de problème 

au niveau de la circulation sanguine dans les membres périphériques (Morgan, Currie et al. 

2000). Avec tous ces paramètres expliqués sur la culture primaire, il a été nécessaire de 

mettre en place des critères bien définis, sorte de contrôle, afin d’avoir des cellules qui 

répondent à l’hypoxie et au PDGF en condition normale. Par exemple, lors d’un test de 

prolifération ou de migration en concentration normale de glucose, si les CMLv stimulées 

par le PDGF-BB ou par l’insuline ont une incorporation du BrdU ou une migration 

cellulaire similaire aux CMLv non stimulées; il est compréhensible que cette expérience a 

été considéré comme n’ayant pas fonctionnée puisque l’aorte ne répond pas aux facteurs 

de croissance. Cette insensibilité aux facteurs de croissance pourrait probablement être en 

lien avec l’alimentation des veaux et à l’augmentation du gras au niveau de l’aorte. Dans 

une autre situation, si les facteurs de croissance ont eu un effet au niveau des CMlv en 

concentration normale de glucose mais qu’aucune variation n’ait pas été observée soit en 

teneur élevée de glucose seule ou combinée avec l’hypoxie; on peut supposer que les CMlv 

ne réagissent pas dans un contexte de maladie des artères périphériques puisque la 

littérature a déjà démontré qu’il y a plusieurs variations au niveau de l’insuline et du PDGF-

BB en condition diabétique. 
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Effet de l’hypoxie et de l’hyperglycémie sur les processus angiogéniques importants 

tels que la prolifération de l’insuline et du PDGF-BB 

Tout comme chez la lignée cellulaire, la stimulation à l’insuline et ou PDGF-BB 

des CMLv de culture primaire a entraînée l’incorporation du BrdU et une diminution de 

cette incorporation est observée lorsque les cellules sont exposées à une concentration 

élevée de glucose qui pourrait être causée par l’implication des PTP. Lors d’une exposition 

des cellules primaires à l’hypoxie en teneur normale de glucose, on constate une légère 

augmentation de la prolifération comparativement aux cellules en normoxie. Cette 

élévation de prolifération en hypoxie serait due à l’inhibition du site catalytique des 

tyrosines phosphatases par les ROS permettant une meilleure signalisation de l’insuline et 

du PDGF-BB. L’induction de la prolifération cellulaire par l’hypoxie chez les CML est 

fréquemment observée dans la littérature (Cooper and Beasley 1999; Minamino, Mitsialis 

et al. 2001; Humar, Kiefer et al. 2002; Schultz, Fanburg et al. 2006; Ren, Accili et al. 2010; 

Lv, Li et al. 2015). Lorsque les cellules sont exposées à la combinaison concentration 

élevée de glucose et hypoxie, l’incorporation du BrdU est autant inhibée que chez les 

cellules en normoxie/teneur élevée de glucose impliquant encore des phosphatases pouvant 

empêcher l’activation du cycle cellulaire par les deux facteurs de croissance. 

Lors des essais de migration cellulaire avec les inserts de culture, il a été en premier 

lieu observé que l’insuline n’a eu aucun effet dans les différentes conditions. Il a été 

principalement observé que l’insuline a plutôt un effet prolifératif sur les cellules et non un 

effet migratoire, seule la migration a été observée en condition d’hyper insulinémie (Wang, 

Gurevich et al. 2003; Yang and Kahn 2008; Abhijit, Bhaskaran et al. 2013). Il a aussi été 

démontré que c’est plutôt IGF-1 qui a un effet migratoire sur les CMLv (Meng, Lv et al. 

2008; Motobayashi, Izawa-Ishizawa et al. 2009; Cascella, Radhakrishnan et al. 2010). On 

observe que la migration cellulaire est observée lors des stimulations par le PDGF-BB 

(Graf, Xi et al. 1997; Pukac, Huangpu et al. 1998; Klemm, Watson et al. 2001). L’effet de 

l’hypoxie permet d’augmenter la migration des CMLv comparativement à la condition 

normoxique (Fu, Luo et al. 2010; ten Freyhaus, Dagnell et al. 2011). On observe que la 

migration cellulaire par le PDGF-BB est inhibée en condition élevée de glucose et que ces 

résultats obtenus sont identiques à ceux obtenus lors des essais de prolifération cellulaire. 

L’explication de ses résultats serait encore reliée à l’augmentation de l’expression des PTP 
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qui entraînerait l’inhibition de la signalisation du PDGF-BB en condition élevée en glucose 

comparativement à une expression plus faible en teneur normale de glucose et qu’en 

hypoxie seule ; celle-ci viendrait inhiber les PTP augmentant ainsi l’effet de migration du 

PDGF-BB sur les CMLv. 

 

Effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur la signalisation de l’insuline et du PDGF-

BB ainsi que de l’implication de SHP-1 

Comme décrit précédemment et dans la littérature, la stimulation par l’insuline et 

le PDGF-BB en condition normale de glucose et d’oxygène a augmenté la phosphorylation 

d’ERK. Par contre, nous n’avons pas observé de variation de cette phosphorylation dans 

les autres conditions ce qui est très surprenant dans la mesure où on observe bien une 

variation de la prolifération cellulaire ou de la migration lorsqu’on stimule à l’insuline ou 

au PDGF-BB. Cependant, on observe tout comme dans la lignée cellulaire que la 

concentration élevée de glucose a entraîné la phosphorylation d’ERK. On constate aussi 

que l’hypoxie seule amène à la phosphorylation d’ERK (Das, Bouchey et al. 2001; 

Blaschke, Stawowy et al. 2002). Il est donc normal d’observer la phosphorylation d’ERK 

lors de la combinaison hypoxie et teneur élevée de glucose. Comme mentionné dans le 

paragraphe de la lignée cellulaire, la phosphorylation d’ERK peut ne pas être représentative 

de la prolifération et de la migration des cellules.  

Puisque la phosphorylation d’ERK en conditions de glucose élevée et/ou d’hypoxie 

en absence de stimulations n’est pas en corrélation avec les résultats obtenus avec les 

stimulations à l’insuline ou au PDGF-BB au niveau des processus de migration et de 

prolifération, nous avons dû observer une autre voie de signalisation de prolifération et de 

migration cellulaire qui est celle du PI3K/Akt. Nous avons constaté qu’il n’y avait aucune 

variation de la phosphorylation d’Akt dans les différentes conditions chez les CMLv non 

stimulées. Donc, les variations de ces phosphorylations par l’insuline ou le PDGF-BB dans 

les différentes conditions permettront mieux de refléter les résultats obtenus lors des 

processus de prolifération et migration cellulaire. Tout comme pour ERK, on observe une 

augmentation de la phosphorylation d’Akt par l’insuline et le PDGF-BB à 5.6 mM de 

glucose et en normoxie. Lorsque les cellules sont exposées en concentration élevée de 

glucose seulement, on constate une baisse de la phosphorylation d’Akt quand les cellules 
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sont stimulées au PDGF et non pour l’insuline. Cette diminution pour le PDGF-BB peut 

refléter les résultats obtenus lors des essais de prolifération et de migration cellulaire. Mais 

nous pouvons nous interroger sur le fait qu’aucune variation n’est observée pour l’insuline 

dans la mesure où l’on constate une baisse de la prolifération en concentration élevée de 

glucose. Peut-être est-ce due à la variabilité des différentes CMLv provenant de différentes 

aortes avec la concentration élevée de glucose ou face aux stimulations à l’insuline. Lors 

des stimulations en hypoxie et en teneur normale de glucose, on observe une forte 

augmentation de la phosphorylation d’Akt par l’insuline qui est principalement due par 

l’inhibition du site catalytique des diverses PTP par l’hypoxie mais pour la phosphorylation 

d’Akt par le PDGF-BB, aucune variation n’est observée entre l’hypoxie et la normoxie 

(Alvarez-Tejado, Naranjo-Suarez et al. 2001; Barry, Allan et al. 2007). Cette absence de 

variation peut être expliquée par le fait que la signalisation du PDGF-BB perdure par la 

voie mTOR qui est en aval de la phosphorylation d’Akt (Humar, Kiefer et al. 2002). Lors 

de la combinaison en concentration élevée de glucose et en faible oxygénation, on observe 

au niveau des deux facteurs de croissance que la phosphorylation diminuée d’Akt pouvait 

être expliquée par l’implication des PTP entraînant l’inhibition de leurs signalisations. 

 Lors de nos différents essais, nous avons constaté qu’il n’y a aucune variation de 

l’expression protéique de SHP-2, PTP1B, PTEN et de SHP-1 qui est notre PTP d’intérêt. 

Si l’expression protéique n’a pas variée, l’activité phosphatase des PTP doit être modulée 

dans les différentes conditions. Nous nous sommes principalement concentrer sur l’activité 

de notre protéine d’intérêt SHP-1. 

On constate que la teneur élevée de glucose seule augmente légèrement l’activité 

de SHP-1 ce qui concorde avec l’inhibition du PDGF observée dans les mêmes conditions. 

On remarque que lors d’une exposition à une faible oxygénation, SHP-1 est fortement 

inactivé par l’inhibition du site catalytique par les ROS ce qui a mené à une prolifération 

cellulaire plus élevée pour les deux facteurs de croissance, une migration cellulaire plus 

élevée pour le PDGF-BB et une forte signalisation de la voie PI3K/Akt pour l’insuline (ten 

Freyhaus, Dagnell et al. 2011). Lors d’une combinaison des deux conditions, on note que 

l’hypoxie n’a entraîné aucune diminution de l’activité phosphatase de SHP-1 et que cette 

activité est plus élevée lorsque les CMLv sont exposées à une teneur élevée de glucose 
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uniquement. Ce résultat peut être corrélé avec les effets inhibiteurs plus intenses observés 

lors des essais de prolifération et de migration comparativement à l’effet obtenu en teneur 

élevée de glucose seulement. Avec l’augmentation de l’activité phosphatase de SHP-1 en 

concentration élevée de glucose, on est en droit de se demander pourquoi la 

phosphorylation d’Akt par le PDGF-BB en n’est pas plus fortement diminuée en hypoxie 

par rapport à la normoxie ? Un début de réponse est la structure même du récepteur au 

PDGF-BB. Comme expliqué dans l’introduction, le PDGF-BB permet d’activer les trois 

dimères du récepteur au PDGF. Cependant, SHP-1 interagit seulement avec la sous-unité 

bêta du récepteur ce qui laisse la signalisation de la sous-unité alpha toujours active. Par 

conséquent, la phosphorylation d’Akt est présente mais les effets sont beaucoup moins 

impliqués dans la prolifération et la migration cellulaire. 

Lors des essais de co-immunoprécipitations, l’interaction entre SHP-1 et PDGFR-

β en normoxie est plus élevée en condition élevée de glucose qu’en condition normale ce 

qui est représentatif de l’activité phosphatase de SHP-1 et de la diminution de la 

prolifération et de la migration cellulaire. Lorsque l’on regarde en faible oxygénation, 

l’interaction du récepteur avec SHP-1 est beaucoup plus forte qu’en normoxie et 

l’interaction est plus intense avec la combinaison en teneur élevée de glucose. Pour la 

combinaison teneur élevée de glucose et hypoxie, l’interaction entre les deux molécules est 

représentative de l’activité phosphatase de SHP-1. Cependant, le résultat obtenu en 

concentration normale de glucose et en hypoxie est inattendu. L’interaction est élevée mais 

l’activité phosphatase est très faible. Il se peut que l’hypoxie en concentration normale de 

glucose agisse sur deux aspects de la molécule : la première est l’inhibition de son site 

catalytique alors que la deuxième agirait sur l’interaction des domaines SH2 avec le 

récepteur. SHP-1 va donc interagir avec le récepteur mais ne pourra pas le déphosphoryler. 

C’est seulement lors d’un retour à une oxygénation normale de la cellule que l’activité 

phosphatase de SHP-1 sera réactivée afin de déphosphoryler le récepteur et arrêter le 

processus angiogénique. Aucune étude sur l’interaction entre le récepteur à l’insuline et 

SHP-1 n’a été effectuée puisque nous avons décidé de nous concentrer principalement sur 

les effets du PDGF-BB sur les CMLv dans la mesure où l’insuline n’avait aucun effet sur 

la migration cellulaire. 
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Effet de l’hyperglycémie et de l’hypoxie sur l’expression membranaire et cytosolique de 

PKC-δ et PKC-α 

L’expression de PKC-α est augmentée à la membrane en concentration élevée de 

glucose. Il a été démontré que l’activation de PKC-α dans les cardiomyocytes entraîne une 

insuffisance cardiaque alors que la délétion de cette protéine permet l’augmentation de la 

contractilité cardiaque empêchant le développement de cette insuffisance (Braz, Gregory 

et al. 2004). L’augmentation de PKC-α dans les CMLv va aussi mener vers un état 

cellulaire différencié par l’augmentation de l’actine et empêcher la prolifération cellulaire 

(Haller, Lindschau et al. 1995). L’hypoxie seule semblerait ramener les CMLv vers un état 

plus prolifératif. Pour l’expression membranaire de PKC-δ, on observe qu’elle diminue 

suite à l’hypoxie ainsi qu’en combinaison avec la teneur élevée de glucose. Mais lorsque 

l’on observe son expression cytosolique, elle n’est augmentée qu’en hypoxie. Puisque 

l’expression cytosolique n’est pas augmentée en condition élevée de glucose et en hypoxie, 

cela pourrait sous-entendre que PKC-δ a été transloquée dans le noyau. Au niveau du 

noyau, PKC-δ pourrait agir sur l’expression de divers gènes pour inhiber la prolifération et 

activer l’apoptose (Li, Maasch et al. 1999; Reyland 2007; Larroque-Cardoso, Swiader et 

al. 2013). Il y a cependant une différence entre les résultats obtenus des PKC dans la 

fraction membranaire comparativement à ce qui est dit dans la littérature. En effet, la 

condition élevée de glucose seule active PKCα, -β2 et -δ dans les CMLv (Muniyappa, 

Srinivas et al. 1998; Hall, Matter et al. 2000; Ling, Little et al. 2002; Lindschau, Quass et 

al. 2003). Malgré le temps d’incubation qui est identique au mien lors des 

expérimentations, les CMLv provenaient d’aortes de rats et d’humains avec des 

concentrations de 17,5 et 20 mM de glucose. L’explication de cette différence serait que 

les CMLv d’aortes bovines ne réagissent pas de la même façon que les autres CMLv à la 

condition élevée de glucose. 

 

Absence de résultats de la PCR quantitative 

 Dans la partie «matériels et méthodes», une partie de cette section explique 

l’extraction de l’ARN messager, de la réaction de transcriptase inverse et de la PCR 

quantitative. Pourtant, il n’y a aucun graphique de l’expression d’ARN dans la partie 

«résultats». L’absence de données est principalement due au fait que nous avons utilisé le 

gène de référence Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) lors de nos 
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expérimentations. Une étude a pu démontrer que l’hypoxie amène à l’augmentation de 

GAPDH ce qui le rend inutilisable pour l’analyse des résultats. Pour les futures expériences 

des gènes, il faudrait utiliser l’ARN ribosomal 28S comme gène rapporteur (Zhong and 

Simons 1999). 

 

Comparaison des résultats obtenus et l’article publié 

Nous avons publié un article dans le journal Diabetes démontrant l’implication de PKC-

δ et de SHP-1 dans l’inhibition du processus angiogénique au niveau de la signalisation du 

PDGF et du VEGF (Lizotte, Pare et al. 2013). Dans les muscles ischémiques de souris 

diabétiques, on observait une forte diminution de la phosphorylation de PDGFR-β et 

qu’une importante augmentation de SHP-1 comparativement aux muscles de souris non 

diabétiques. Dans les CMLv, on constate que la signalisation du PDGF-BB est diminuée 

par la diminution de la phosphorylation d’Akt ainsi que la diminution de la prolifération et 

la migration cellulaire. Si on observait la phosphorylation du récepteur au PDGF, on 

pourrait constater une diminution de celle-ci. Cependant, pourquoi n’observe-t-on pas une 

augmentation de l’expression de SHP-1 dans les CMLv en condition élevée de glucose tout 

comme chez les souris diabétiques. Puisque les tissus contiennent plusieurs types 

cellulaires comme les CMLv, les CE, les cellules musculaires squelettiques, les 

macrophages, etc.; il se peut que la surexpression de la protéine SHP-1 se situe au niveau 

des autres cellules et que seule l’activité de SHP-1 varie dans les CMLv.  

 

Perspectives 
 Afin de finaliser les expériences sur les CMLv, il est nécessaire de terminer les 

expériences de co-immunoprécipitation et de l’activité phosphatase de SHP-1 et de 

déterminer l’activité des autres PTP afin d’obtenir la significativité. Puisqu’il est 

impossible de voir une diminution de la phosphorylation d’ERK et que la diminution de la 

phosphorylation d’Akt au niveau de la signalisation du PDGF-BB est légère en condition 

d’hyperglycémie, il serait intéressant d’observer les variations de phosphorylation au 

niveau de la sous-unité bêta du récepteur au PDGF et sur la voie mTOR. Il serait aussi 

pertinent de refaire les expériences de prolifération et de migration cellulaire mais en 

effectuant une infection adénovirale afin de surexprimer la forme native et mutante de 

SHP-1 pour déterminer si SHP-1 est bien la PTP impliquée dans l’inhibition du PDGF-BB. 
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Avec la forme native de SHP-1 en condition normale de glucose, les effets seront similaires 

lors d’une exposition à des concentrations élevées de glucose. Lors des expériences avec 

la forme mutante de SHP-1, les effets devraient être inverse à ceux obtenus avec la forme 

native de SHP-1. Par la suite, il est prévu d’utiliser le même modèle de souris diabétiques 

dans l’article publié par notre laboratoire dans le journal Diabetes mais cette fois-ci, les 

souris auront ou non la délétion du gène SHP-1 grâce au système CRE-Lox inductible en 

utilisant le promoteur de l’alpha smooth muscle actin qui est spécifique aux 

CMLv/péricytes. Puisque la délétion de SHP-1 peut entraîner la mort embryonnaire, ce 

système sera activé seulement avant le début des expériences (Nagy 2000; Zhu, Zheng et 

al. 2002). Nous pourrons effectuer les mêmes expériences in vitro mais avec l’injection 

systémique d’un shRNA ciblant SHP-1 comme mentionné précédemment dans la partie 

SHP-1. De plus, notre laboratoire travaille en collaboration avec des chirurgiens du Centre 

Hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) qui nous a permis d’obtenir quelques 

résultats préliminaires humains montrant que l’expression de SHP-1 en ARN et en protéine 

était augmentée au niveau des vaisseaux sanguins chez les patients diabétiques. 

 

Conclusion 
Cette étude a démontré que l’hypoxie en concentration normale de glucose chez les 

CMLv inhibe l’activité phosphatase de SHP-1 permettant d’augmenter la signalisation des 

voies de l’insuline et du PDGF-BB et d’obtenir les processus de prolifération et de 

migration cellulaire observés lors de l’étape de maturation des vaisseaux dans 

l’angiogenèse. Cependant, l’exposition des CMLv à une concentration élevée de glucose 

entraîne l’augmentation de l’activité phosphatase de SHP-1 résultant en l’inhibition de la 

signalisation de ces facteurs de croissance. Cette inhibition résulte en la baisse de 

prolifération et de la migration cellulaire constatées lors de la perte de maturation des 

vaisseaux sanguins chez les patients diabétiques. Il reste cependant une panoplie 

d’expérimentations à effectuer avant d’en arriver à une cible pharmacologique visant à 

traiter cette pathologie, mais cette étude contribue grandement à l’amélioration des 

connaissances sur le rôle de la protéine tyrosine phosphatase SHP-1 dans cette 

complication macrovasculaire qu’est la maladie des artères périphériques chez les patients 

diabétiques. 
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