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RÉSUMÉ
L’ischémie des membres inférieurs chez les diabétiques : Le rôle du récepteur AT2
Par
Judith Paquin-Veillette
Programme de Physiologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du
diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des sciences de la
santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Les patients diabétiques ont plus de risques d’être amputés d’une jambe en raison d’une plus faible
néovascularisation suite à une ischémie. Nous avons montré une association entre une plus faible
réponse angiogénique du VEGF chez les souris diabétiques (DM) et une augmentation de
l’expression de SHP-1, pouvant être activée par les récepteurs (AT1/AT2). La délétion du récepteur
AT2 chez des souris favorise l’angiogenèse dans le muscle ischémique, mais son rôle en condition
diabétique demeure inconnu. Notre objectif est de vérifier si la délétion du récepteur AT2 chez des
souris DM favorise l’angiogenèse suivant l’induction d’une ischémie. Des souris DM de type 1
déficientes (KO) ou non pour le récepteur AT2 ont été utilisées. L’ischémie a été induite par la
ligature de l'artère fémorale. La perfusion sanguine a été mesurée pendant 2 ou 4 semaines avant
la récolte des tissus. Les effets de l’ischémie sur l’expression des récepteurs AT1 et AT2, des
phosphatases SHP-1, SHP-2 et PTP1B, ainsi que l’état de la voie de signalisation du VEGF ont
été mesurés. Un essai phosphatase a aussi été effectué suite à l’immunoprécipitation de SHP-1
chez des BAECs stimulés au CGP42112A. Quatre semaines après la chirurgie, le flot sanguin dans
le muscle ischémique des souris DM AT2KO s’est rétabli plus rapidement (80%) comparativement
à une récupération de 47% chez les souris DM contrôles. L’expression des facteurs proangiogéniques (HIF-1α et VEGF) était similaire dans tous les groupes après 2 semaines
d’ischémie, mais diminuée chez les DM et retournait à un niveau basal chez les DM-AT2KO après
4 semaines, suggérant un reperfusion plus rapide chez ces souris. La phosphorylation de Akt était
aussi plus faible chez les souris DM contrôles mais était rétablie chez les souris AT2KO après 4
semaines d’ischémie. L'expression de SHP-1 était doublée dans le muscle ischémique des souris
DM, en comparaison aux souris non DM, un effet absent chez les souris DM AT2KO. L’expression
de SHP-2 et PTP1B ne variait pas chez les souris DM sauvages et AT2KO. De plus, l’expression
des récepteurs AT1 et AT2 est augmentée chez les souris DM sauvages en comparaison aux souris
NDM. La stimulation du récepteur AT2 chez les BAECs a permis d’augmenter l’activité
phosphatase de SHP-1. Nos résultats suggèrent que l’expression élevée d’AT2 chez les souris DM
mène à la surexpression et/ou l’activation de SHP-1, inhibant le signal angiogénique issu du VEGF
et empêchant la reperfusion sanguine suite à l’ischémie.
Mots clés : Maladie des artères périphériques, ischémie, angiogenèse, VEGF, SHP-1, AT2
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SUMMARY
Lower limb ischemia in diabetic patients : The AT2 receptor
By
Judith Paquin-Veillette
Physiology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in physiology, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Ischemia due to narrowing of femoral artery and distal vessels is a major cause of peripheral
arterial disease and morbidity affecting patients with diabetes. We have previously reported that
the inhibition of the angiogenic response to PDGF and VEGF in diabetic mice (DM) is associated
with the increase expression of SHP-1, a protein that can be activated by the AT2 receptor. It has
been shown that the deletion of AT2 receptor in mice promotes angiogenesis within the ischemic
muscle, but its role in diabetic condition remains unknown. Our hypothesis is that AT2 receptor
induced SHP-1 which contributed to inhibition of pro-angiogenic factor actions in DM mice during
ischemia. Non-DM and DM AT2 null mice underwent femoral artery ligation. Blood perfusion
was measured every week up to 4 weeks post-surgery. Expression of AT1 and AT2 receptors, SHP1, SHP-2 and PTP1B, and VEGF pathway was evaluated. A phosphatase assay was executed to
assess SHP-1 activity in bovine aortic endothelial cells (BAECs) following CGP42112A
stimulation. Blood flow in the ischemic muscle of DM AT2KO mice recovered faster and up to
80% four weeks following the surgery, compared to a 47% recovery in DM mice. After four weeks,
the expression of pro-angiogenic factors (HIF-1α and VEGF) was similar in each group after two
weeks but diminished in the DM and remained at a basal state in the DM-AT2KO after four weeks
suggesting a faster recovery process in these mice. Akt phosphorylation was also diminished in
the DM mice but restored in DM AT2KO after four weeks of ischemia. SHP-1 expression was two
times more elevated in DM compared to NDM mice, an effect that was not seen in AT2KO mice.
SHP-2 and PTP1B expression did not varied in DM wildtype and AT2KO mice. Also, expression
of AT1 and AT2 receptor was upregulated by diabetes in wildtype mice. Stimulation of AT2
receptor in BAECs caused increased SHP-1 activity. Our results suggest that elevated expression
of the AT2 receptor in DM mice lead to up-regulation/activation of SHP-1, inhibiting the VEGF
angiogenic signal causing diminished blood flow reperfusion following ischemia.
Keywords : Peripheral arterial disease, ischemia, angiogenesis, VEGF, SHP-1, AT2
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HYPOTHÈSE/PROBLÉMATIQUE
La maladie des artères périphériques est une complication engendrée par l’altération du processus
angiogénique chez les diabétiques. Un mécanisme pouvant expliquer ce défaut dans l’angiogenèse
est la perte de l’action des facteurs angiogéniques tels que le VEGF. En effet, des études ont montré
une diminution de la signalisation du VEGF dans le muscle ischémique de souris diabétiques. De
plus, cet effet était associé à une augmentation de l’expression de SHP-1. Cette dernière pourrait
ainsi être à l’origine de la dysfonction endothéliale en raison de ses actions anti-prolifératives.
SHP-1 peut aussi être recrutée par le récepteur de l’angiotensine AT2. Étant donné l’implication
du système rénine angiotensine dans le diabète, il est possible que les actions du récepteur AT2
soient amplifiées dans un contexte diabétique. Ainsi, nous avons posé l’hypothèse que l’activation
accrue du récepteur AT2 chez les diabétiques entrainait une augmentation de l’activité de SHP-1,
responsable de l’inhibition des voies de signalisation du VEGF, empêchant la formation de
nouveaux vaisseaux sanguins dans le muscle ischémique.
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INTRODUCTION
1.1 Le diabète
Le diabète est un désordre métabolique consistant en un niveau trop élevé du taux de glucose dans
le sang sur une longue période de temps. Cette hyperglycémie caractéristique est attribuable à un
défaut de l'action et/ou de la sécrétion de l'insuline, l’hormone permettant entre autres l’entrée de
glucose dans la cellule. Plusieurs dommages sont causés par les taux élevés de glucose, affectant
plusieurs systèmes mais plus particulièrement les nerfs et les vaisseaux sanguins. En 2014, 422
millions de personnes étaient atteintes du diabète, selon le rapport mondial sur le diabète de l’OMS.
La prévalence mondiale du diabète chez les adultes était de 8,5% en 2014, une hausse de près de
4% depuis 1980. De plus, un nombre estimé de 1,5 millions de décès était directement attribué au
diabète en 2012 1.
Le diabète entraine plusieurs complications pour lesquelles les personnes atteintes doivent souvent
être hospitalisées. Au Canada, la prévalence du diabète est estimée à 9,3% 2 et le tiers des
amputations effectuées en 2011 et 2012 était dû à un ulcère au pied causé par le diabète 3.
1.2 Les types de diabète
1.2.1 Le diabète de type 1
Ce type de diabète est caractérisé par une destruction des ilots de Langerhans du pancréas,
empêchant la sécrétion de l’insuline. Le pancréas est un organe digestif ayant pour fonction de
sécréter divers enzymes dans l’intestin grêle afin de favoriser la digestion et l’absorption des
nutriments. Outre cette fonction exocrine, le pancréas est aussi une glande endocrine produisant
plusieurs hormones importantes, notamment le glucagon, qui a pour effet d’augmenter les niveaux
sanguins de glucose et l’insuline, qui quant à elle favorise une diminution de la glycémie. Les
régions du pancréas lui permettant d’accomplir cette dernière tâche sont appelées îlots de
Langerhans. Ceux-ci sont constitués de divers types de cellules endocrines produisant chacun une
hormone spécifique. Les cellules responsables de la sécrétion de l’insuline sont appelées les
cellules bêta. Lorsque la concentration extracellulaire en glucose est assez élevée, celui-ci pénètre

Rapport de 2016 de l’Organisation mondiale de la Santé
Rapport de 2015 de l’association canadienne du diabète
3
Institut canadien d’information sur la santé (2013), Compromised wounds in Canada
1
2
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la cellule bêta par diffusion facilitée, où il sera transformé à travers les étapes de la glycolyse. Ce
processus générant de l’ATP permet de fermer des canaux potassiques qui y sont sensibles causant
ainsi un changement de potentiel de la membrane. Les ions calcium entrant favorisent la fusion à
la membrane des vésicules contenant l’insuline, la libérant de la cellule bêta. Le rôle principal de
l’insuline est de permettre l’entrée de glucose dans les cellules du muscle et du tissu adipeux. Elle
y veille en liant son récepteur qui enclenche une cascade de signalisation ayant notamment pour
effet la translocation des transporteurs GLUT4 (glucose transporter) à la membrane. Le glucose
sanguin peut ainsi pénétrer la cellule afin d’être utilisé ou stocké. Le diabète de type 1 entrainant
la perte des cellules bêta du pancréas, l’insuline ne peut être sécrétée. Il en résulte donc un taux
élevé chronique de glucose dans le sang. Les symptômes, qui peuvent apparaitre de façon
agressive, sont l’excrétion excessive d’urine (polyurie), une sensation de soif (polydipsie) et de
faim (polyphagie) intense ainsi qu’une perte de poids et de la fatigue. Le diagnostic du diabète de
type 1, souvent effectué après une première manifestation de l’acidocétose, est établi lorsque des
niveaux supérieurs à la normale de glucose sanguin ont été démontrés. On dénote par la suite chez
85 à 90% de ces patients la présence de marqueurs de destruction des îlots de Langerhans, tels que
les anticorps dirigés contre la cellule bêta, l’insuline ou l’acide glutamique décarboxylase,
notamment. D’ailleurs, il est possible de prédire le développement de la maladie avant même
l’apparition de l’hyperglycémie, grâce à la présence de ces anticorps. Cette dernière ne garantit
pas le développement du diabète de type 1, toutefois le risque est de 60 à 100% lorsque trois à
quatre types d’anticorps sont retrouvés chez le patient. Ce type de diabète est le plus fréquent chez
les jeunes de moins de 20 ans. En effet, il représente plus de 85% des cas de diabète manifestés
chez cette tranche d’âge, c’est pourquoi on l’appelle aussi diabète juvénile (Maahs et al., 2010).
Bien que le diabète de type 1 puisse être détecté à tout âge, seulement le quart des cas le sont chez
des personnes adultes. De plus, la destruction des cellules bêta chez ces dernières semble se
produire à un rythme beaucoup plus lent. Le diagnostic d’un diabète auto-immun latent (LADA
ou late-onset autoimmune diabetes of adulthood) est ainsi souvent établi chez ces patients (Alberti
et Zimmet, 1998).
Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dont la cause est méconnue, semblant pouvoir
à la fois trouver son origine dans la génétique et l’influence de l’environnement. La prédisposition
génétique est en grande partie attribuable à la présence des loci HLA (antigènes leucocytaires
humains) DR, ceux-ci étant portés par plus de 80% des jeunes patients diabétiques de type 1
3
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(Beauchamp et Haller, 2015). Toutefois, d’autres loci contribuent aussi au risque de développer la
maladie. L’environnement serait aussi un élément important à l’origine du développement du
diabète de type 1. En effet, des facteurs déclencheurs issus de l’environnement, tels que la diète et
des infections virales, semblent diriger l’apparition de l’auto-immunité chez des personnes
prédisposées à un dérèglement immunitaire.
Puisque le diabète de type 1 est actuellement une maladie incurable, le traitement repose sur le
contrôle de la glycémie des patients, qui nécessite une gestion à la fois via l’injection d’insuline
ainsi que la diète, afin de leur assurer une qualité de vie maximale.
1.2.2 Le diabète de type 2
Contrairement au diabète de type 1, le type 2 ne consiste pas en la destruction des îlots de
Langerhans et il est possible de prévenir son développement. En effet, les cellules bêta ont la
capacité de produire l’insuline, mais celle-ci n’est pas utilisée adéquatement par les cellules de
l’organisme. Ce phénomène, appelé la résistance à l’insuline, entraine des niveaux plasmatiques
élevés de glucose puisque ce dernier n’est plus en mesure d’entrer dans la cellule. La résistance à
l’insuline peut être engendrée par plusieurs mécanismes ayant pour effet d’interférer avec la
cascade de signalisation de l’insuline. Notamment, les niveaux élevés de glucose sont à l’origine
d’une telle interférence. La résistance à l’insuline et l’hyperglycémie forment ainsi une sorte de
boucle de rétroaction, ce qui force les cellules bêta à continuer de sécréter l’insuline pour
compenser (Altaf et al., 2015). Le diabète de type 2 est aussi caractérisé par une dysfonction de
ces cellules, qui vont alors diminuer leur sécrétion d’insuline. La dysfonction des cellules bêta et
la résistance à l’insuline sont des processus interreliés dont la proportion varie d’un individu à
l’autre. En plus de causer une hyperglycémie persistante, la perte des actions de l’insuline se
manifeste aussi par un dérèglement du métabolisme des acides gras (DeFronzo, 2010). Ces
derniers, présents en trop grande quantité, peuvent s’accumuler dans des tissus qui ne leur sont pas
destinés tels que le foie, les reins, le cœur et les muscles, contribuant au phénomène qu’on appelle
la lipotoxicité.
Le diabète de type 2, la plupart du temps évitable, est le type le plus répandue, représentant 90 à
95% des cas de diabète. Plusieurs facteurs génétiques et environnementaux contribuent au
développement du diabète de type 2. Toutefois, les facteurs reliés à l’hygiène de vie tels que
l’obésité et le manque d’exercice sont des contributeurs importants. Bien que le traitement soit
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ainsi souvent orienté vers la perte de poids, des agents pharmacologiques peuvent aussi être
employés afin de favoriser la sensibilité à l’insuline et d’abaisser les niveaux plasmatiques de
glucose. Parmi ceux-ci, la metformine entraine une diminution de l’hyperglycémie en inhibant la
production de glucose par le foie et les thiazolidinediones permettent le stockage des acides gras
dans les adipocytes. Ces deux composés sont efficaces mais engendrent des effets secondaires
significatifs, mettant en lumière la nécessité d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques (Altaf
et al., 2015).
1.2.3 Autres types de diabète
1.2.3.1 Le diabète gestationnel
Ce type de diabète, survenant à la fin de la grossesse, peut apparaitre chez des femmes nondiabétiques. Toutefois, celles qui développent un diabète gestationnel seraient déjà résistantes à
l’insuline avant la grossesse (Baz et al., 2016). Une étude effectuée en Alberta en 2005 a montré
une prévalence de 5,6% de diabète gestationnel (Lai et al., 2016). Plusieurs facteurs relatifs à la
grossesse contribuent à la résistance à l’insuline présente chez les patientes, qui ne peut pas être
compensée par une augmentation de la production par les cellules bêta. Les femmes souffrant de
diabète gestationnel sont plus à risque de développer une prééclampsie, de souffrir de dépression
et de développer un diabète de type 2. Quant au fœtus, il pourrait naitre avec un poids plus élevé
que la normale, ce qui rendrait l’accouchement dangereux. Le nouveau-né est aussi davantage
susceptible de développer le diabète de type 2 au cours de sa vie et de souffrir d’embonpoint. Bien
que temporaire, le diabète de grossesse nécessite d’intervenir afin de réduire les risques autant
pour la mère que pour l’enfant à naitre. Des changements au niveau de l’hygiène de vie sont
prescrits et peuvent être accompagnés d’injections d’insuline ou de metformine si nécessaire. Ces
traitements ont d’ailleurs montré n’avoir aucun impact sur la santé du fœtus (Baz et al., 2016).
1.2.3.2 Formes monogéniques du diabète
Le diabète appelé MODY pour maturity onset diabetes of the young est causé par une mutation
dans un gène dominant autosomal, il a donc une forte composante héréditaire. Le diabète MODY
constitue seulement environ 1% des cas de diabète et survient habituellement avant l’âge de 25
ans. Les mutations les plus fréquentes sont celles dans le gène de la glucokinase (MODY 2) et
celles dans le facteur nucléaire hépatocytaire (HNF) 1a et 4a (MODY 3 et MODY 1). Les
symptômes causés par le diabète MODY sont variables selon le type de mutation, allant d’une
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hyperglycémie bénigne à un risque de développer des complications microvasculaires. Outre un
contrôle glycémique, il est primordial pour les patients MODY d’obtenir un diagnostic moléculaire
précis afin de permettre le dépistage précoce de la maladie chez les membres de la famille
asymptomatiques (Anik et al., 2015).
1.3 Les complications vasculaires
Le diabète engendre plusieurs complications, les plus importantes étant reliées aux dommages
subis par les vaisseaux sanguins. Comme il sera discuté plus loin, les taux plasmatiques élevés de
glucose caractéristiques du diabète sont à l’origine de ces complications vasculaires. Ces dernières
peuvent concerner les plus petits vaisseaux et engendrer la rétinopathie, la néphropathie ou la
neuropathie diabétiques; qui ne seront pas discutées dans ce mémoire. Les plus gros vaisseaux sont
aussi touchés, notamment dans le cas des complications cardiaques, de l’athérosclérose et de la
maladie des artères périphériques.
1.3.1 L’athérosclérose
Une cause majeure d’infarctus du myocarde et d’AVC (accident vasculaire cérébral), deux
événements dont les diabétiques sont plus à risque, est l’athérosclérose. Celle-ci se produit
généralement à un site où l’endothélium est endommagé. Suite à cet événement et sous l’effet des
LDL (low-density lipoprotein) oxydés circulants, l’expression de protéines de surface des cellules
endothéliales telles que VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) et P-sélectine, sera
augmentée. Ces protéines ont pour fonction de favoriser l’adhésion à l’endothélium et l’infiltration
des lymphocytes et des monocytes circulants. Les monocytes se retrouvant sous la couche de
cellules endothéliales se différencient par la suite en macrophages. Ces derniers vont accumuler
par endocytose des débris cellulaires ainsi que des LDL ayant passé l’endothélium, principalement
sous leur forme oxydée. Les LDL sont reconnus par des récepteurs scavenger à la surface des
macrophages, qui ne sont pas régulés par le contenu cellulaire en cholestérol. Ceci a pour
conséquence un engorgement important de lipides par les macrophages, maintenant appelés
cellules spumeuses, qui sécrètent alors des cytokines et des facteurs de croissance tels que le PDGF
(platelet-derived growth factor). En plus d’amplifier la réponse inflammatoire, ces facteurs auront
pour effet d’entrainer la migration de cellules musculaires lisses dans la tunique interne du
vaisseau. La chape fibreuse, recouvrant la lésion, est alors formée suite à la sécrétion de fibres de
collagène par les cellules musculaires lisses. Le risque augmente à mesure que la plaque prend de
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l’expansion, ayant pour effet de rétrécir la lumière artérielle et ainsi diminuer le flot sanguin aux
tissus et aux organes. Lorsque les cellules spumeuses se gorgent de plus en plus de lipides, elles
deviennent instables et entrent en apoptose. Il se crée alors une région acellulaire au centre de la
lésion appelée le core nécrotique. Celle-ci contribuerait à la formation de plaques instables
susceptibles d’évoluer vers la rupture. Une telle rupture de plaque peut entrainer la formation d’un
caillot pouvant obstruer la lumière artérielle et ainsi causer un événement cardiovasculaire
(Berliner et al., 1995, Zeadin et al., 2013, Thiruvoipati et al., 2015). Une autre complication
possible, soit lorsque les artères touchées sont au niveau des extrémités inférieures, est le
développement de la maladie des artères périphériques.

Figure 1 : Représentation schématique du mécanisme de l’athérosclérose
Les monocytes circulants infiltrés en raison de l’augmentation de l’expression de protéines de
surface endothéliales se différencient en macrophages une fois à l’intérieur de la tunique interne.
Ceux-ci deviendront des cellules spumeuses suite à l’accumulation de LDL oxydés ayant passé
l’endothélium. Ces cellules gorgées de lipides sécrètent notamment le PDGF ainsi que des
cytokines, ce qui favorise la migration des cellules musculaires lisses dans la tunique interne. La
sécrétion de collagène par ces dernières entraine la formation de la chape fibreuse, réduisant le
diamètre de la lumière artérielle.
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Il est encore mal compris comment le diabète parvient à promouvoir le développement de
l’athérosclérose. Toutefois, certains facteurs associés au diabète sont connus pour avoir des effets
pro-athérogènes. Par exemple, des lésions athérosclérotiques sont apparues plus tôt chez les souris
Apoe-/- hyperglycémiques que chez les souris dont la glycémie était normale, suggérant un rôle de
l’hyperglycémie dans le développement de l’athérosclérose. Le stress oxydatif se retrouverait aussi
parmi les accusés, favorisant l’oxydation des LDL et la réponse inflammatoire. Finalement, la
résistance à l’insuline, le stress du réticulum endoplasmique et la dyslipidémie sont d’autres
facteurs contribuant à la formation accrue de plaques d’athérome chez les diabétiques (Zeadin et
al., 2013).
1.3.2 La maladie des artères périphériques
La maladie des artères périphériques (MAP) est une complication macrovasculaire du diabète
affectant principalement les extrémités inférieures et qui touche environ 800 000 Canadiens 4.
L’incidence de MAP augmente avec l’âge, ainsi elle est de 4,3% chez les personnes âgées de plus
de 40 ans mais grimpe à 14,5% chez les 70 ans et plus (Selvin et Erlinger, 2004). Le symptôme le
plus commun retrouvé chez les personnes atteintes de la MAP est une douleur, un engourdissement
ou une fatigue musculaire suivant l’effort et qui disparait au repos. Ainsi, les personnes sédentaires
qui ne marchent pas suffisamment risquent de ne pas développer de symptômes. Une autre raison
expliquant pourquoi la MAP est sous-diagnostiquée est que la plupart des gens atteints attribueront
leur inconfort à la vieillesse. Selon une étude, près de la moitié des individus souffrant de MAP
sont asymptomatiques (Hirsch et al., 2001). Toutefois, ces derniers seraient tout autant à risque de
connaitre des événements cardiovasculaires que les personnes symptomatiques (Steg et al., 2007),
leur conférant un taux de mortalité deux à trois fois plus élevé que celui des personnes non atteintes
par la maladie (Criqui et al., 1992). De plus, la claudication intermittente qu’engendre la MAP
peut avoir un impact assez important sur la qualité de vie. La maladie peut évoluer vers un stade
plus avancé soit l’ischémie critique du membre inférieur (critical limb ischemia, CLI). Elle est
caractérisée par une faiblesse et un engourdissement des pieds et des jambes au repos, une basse
température de la peau, des ongles secs et fragiles et des plaies qui guérissent lentement ou pas du
tout.

Marge Lovell, Cindy Dickson, Thomas F Lindsay. (2015) "Peripheral artery disease : The unknown cardiovascular
risk", Diabetic Foot Canada Volume 3 No 2
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Figure 2 : Représentation schématique d’une artère obstruée par l’athérosclérose
L’artère saine (à gauche) permet un flot sanguin normal contrairement à l’artère obstruée par les
plaques athérosclérotiques (à droite) en raison de sa lumière rétrécie. La diminution du flot sanguin
au niveau des extrémités inférieures est une conséquence de l’athérosclérose et est à l’origine d’un
grand nombre d’amputations chez les diabétiques.
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Puisque la MAP est un marqueur important d’athérosclérose dans d’autres régions du système
vasculaire (Criqui, 2001), il est essentiel de prendre en charge de façon agressive les facteurs de
risques reliés à l’hygiène de vie. Ainsi, l’activité physique, la gestion de la diète et le contrôle
glycémique sont primordiaux, permettant également de prévenir la progression de la maladie et
d’améliorer la distance de marche. Un traitement pharmacologique, tel que l’utilisation d’agents
anticoagulants, de statines ou d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACEi)
peut aussi permettre de réduire les risques de complications. Lorsque le risque d’amputation est
élevé, une intervention chirurgicale est nécessaire. Le pontage, une procédure consistant à rediriger
le flot sanguin vers la région ischémique à l’aide d’une greffe vasculaire, peut être utilisé. Parmi
les interventions moins invasives, l’angioplastie vise à augmenter le diamètre d’artères obstruées
et l’athérectomie a pour objectif de retirer directement les plaques d’athérome. Toutefois, ces
dernières ont montré n’avoir qu’une efficacité de courte durée (Twine et al., 2009, Ambler et al.,
2014).
Tel que mentionné précédemment, la MAP est une manifestation de l’athérosclérose systémique.
Lorsque les plaques d’athéromes recouvrant la paroi interne d’une artère sont trop abondantes, la
lumière artérielle s’en trouve ainsi diminuée. Il en résulte une ischémie, soit la diminution de
l’apport sanguin artériel à une région plus ou moins étendue d’un tissu, étant dans le cas présent le
muscle inférieur. Ceci a pour effet de diminuer l’oxygénation des cellules de la région ischémique
en-dessous de leurs besoins, affectant du même coup leur fonction. Chez une personne nondiabétique, une telle baisse de l’apport en oxygène, appelée hypoxie, entraine l’induction d’un
processus visant à contrer l’ischémie. En effet, afin de permettre au sang d’acheminer de nouveau
l’oxygène à la région atteinte, de nouveaux vaisseaux sanguins doivent être formés. Ce processus,
nommé angiogenèse, est toutefois altéré par le diabète. L’apport en oxygène ne pouvant pas être
rétablie dans le muscle inférieur, les diabétiques sont donc plus enclins à développer les
complications abordées précédemment 5.

"Peripheral artery disease" (2016). National Heart, Lung and Blood Institute – National Institutes of Health, URL :
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pad
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1.4 L’hypoxie et les HIFs
1.4.1 La régulation de HIF-1α
Un apport en oxygène suffisant est essentiel pour permettre aux cellules d’accomplir leurs
fonctions de manière adéquate. En effet, l’oxygène est grandement nécessaire au processus de
respiration aérobique, permettant la transformation de nutriments en énergie. Ceci est
particulièrement important pour le muscle squelettique sachant que plus de 90% de l’énergie
produite par ses cellules est issue de la respiration aérobique (Favier et al., 2015). Lorsque la
disponibilité de l’oxygène est diminuée, plusieurs mécanismes sont donc mis à l’œuvre dans la
cellule. Différentes voies de signalisation seront activées, la plupart étant régulées par un facteur
spécifique appelé HIF-1 (Hypoxia-inducible factor 1). La capacité de la cellule à activer ce facteur
est attribuable à un système permettant sa régulation en fonction des taux d’oxygène. HIF-1, sous
sa forme active, est un hétérodimère composé d’une sous-unité alpha rapidement dégradée dans
des conditions normales de concentration d’oxygène et d’une sous-unité bêta constitutivement
exprimée indépendamment des taux d’oxygène. Ainsi, lorsque ces derniers sont suffisants, la
protéine n’est pas reconstituée et demeure inactive. Ceci s’explique par la dégradation très rapide
de HIF-1α, dont la demi-vie est inférieure à 5 minutes dans des conditions normoxiques. Le
mécanisme à l’origine de cette dégradation est dirigé par des prolyl hydroxylases (PHDs),
protéines nécessitant l’oxygène comme co-substrat. Ces dernières entrainent l’hydroxylation des
résidus prolines 402 et 564 de HIF-1α, ayant pour effet sa reconnaissance par la protéine von
Hippel-Lindau (pVHL). Le complexe E3 ubiquitin ligase dont fait partie pVHL est responsable de
l’ubiquitination de HIF-1α, qui sera alors reconnue par le protéasome et dégradée. Une autre
protéine nécessitant l’oxygène pour son activité permet l’inhibition de HIF-1α. En effet, FIH-1
(factor-inhibiting HIF-1) entraine l’hydroxylation de l’asparagine 803 de HIF-1α résultant en
l’altération de son interaction avec les co-activateurs p300/CREB. Ceci a pour effet d’inhiber
davantage son activité transcriptionnelle (Ke et Costa, 2006).
Dans des conditions hypoxiques, les taux d’oxygène diminués mènent à une baisse de l’activité
des PHDs, celles-ci n’étant plus en mesure d’hydroxyler les résidus prolines d’HIF-1α, qui
échappe alors à la dégradation. Ce dernier, s’accumulant dans la cellule, peut migrer au noyau et
dimériser avec HIF-1β. L’association des deux sous-unités permet alors leur liaison à une séquence
nucléotidique d’une région promotrice ou activatrice d’un gène cible. De plus, l’interaction avec
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p300/CREB augmente davantage l’activité transcriptionnelle de HIF-1. Outre sa régulation par les
niveaux d’oxygène, HIF-1α peut être activé par divers facteurs de croissance et cytokines tels que
l’angiotensine II, l’insuline et IGF (insulin-like growth factor), notamment (Ke et Costa, 2006).

Figure 3 : Voie d’activation du facteur de transcription HIF-1
Lorsque les niveaux d’oxygène sont suffisants, les PHDs modifient la sous-unité HIF-1α afin
qu’elle soit reconnue par pVHL puis ubiquitinylée avant d’être dégradée. L’hypoxie empêche ce
processus et permet l’accumulation de HIF-1α qui pourra dimériser avec HIF-1β et induire la
transcription de gènes favorisant l’angiogenèse.

La régulation d’un gène spécifique par HIF-1 dépend de la présence en amont de ce dernier d’une
région appelée élément de réponse à l’hypoxie, possédant la séquence RCGTG. Celle-ci est
retrouvée chez plusieurs gènes impliqués dans des mécanismes liés à l’adaptation et à la survie,
tels que le métabolisme anaérobique du glucose, l’érythropoïèse, la croissance cellulaire,
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l’apoptose et l’angiogenèse (Bento et Pereira, 2011). En effet, HIF-1 est l’inducteur principal de
l’expression des facteurs angiogéniques en réponse à l’hypoxie, qui seront abordés plus loin.
1.4.2 HIF-1 et l’hyperglycémie
Un des mécanismes potentiels pouvant expliquer l’altération de la réponse angiogénique induite
par l’hypoxie chez les diabétiques est la dérégulation de HIF-1. En effet, plusieurs évidences ont
montré une association entre la perte de fonction de HIF-1 et la diminution de l’adaptation
cellulaire aux faibles niveaux d’oxygène observée en condition hyperglycémique. Notamment, une
étude a rapporté une baisse de la stabilisation et de la fonction de HIF-1α dans des cellules
endothéliales humaines cultivées dans un milieu de concentration élevée en glucose. Celle-ci serait
attribuable à un mécanisme indépendant de la régulation par les PHDs, puisque l’inhibition de ces
dernières n’a pas permis le rétablissement de l’activité de HIF-1α. De plus, l’analyse de biopsies
d’ulcères au pied de patients diabétiques a révélé une baisse des niveaux de HIF-1α, en
comparaison à des ulcères veineux exposés à des conditions hypoxiques similaires mais dans un
environnement non hyperglycémique (Catrina et al., 2004). L’étude d’un modèle murin d’ischémie
du membre inférieur a aussi montré l’implication de HIF-1α. L’injection d’un vecteur adénoviral
codant pour HIF-1α a permis de rétablir la perfusion du muscle ischémique et la densité vasculaire
et de diminuer la nécrose du tissu chez les souris diabétiques (Sarkar et al., 2009). Finalement, des
évidences ont montré que le diabète de type 2 était associé à une diminution de l’expression de
HIF-1β dans les îlots pancréatiques (Gunton et al., 2005) et à un polymorphisme de HIF-1α
(Yamada et al., 2005, Nagy et al., 2009). Cette altération de la signalisation de HIF-1 par
l’hyperglycémie peut s’expliquer par un concept que nous aborderons à la section 1.7, soit la
dysfonction des cellules endothéliales.
1.4.3 HIF-1 comme cible thérapeutique
Étant donné les résultats obtenus dans plusieurs études attribuant un rôle important à HIF-1α dans
l’ischémie du membre inférieur chez les diabétiques, des essais cliniques ont été effectués. Une
étude de phase I a permis d’établir l’innocuité du traitement soit l’administration d’un vecteur
adénoviral codant pour HIF-1α (Rajagopalan et al., 2007). Toutefois, les résultats obtenus en phase
2 concernant la distance de marche de patients atteints de la MAP n’ont montré aucune différence
significative entre le groupe traité et le groupe placebo. Plusieurs questions ont été soulevées afin
d’expliquer l’échec de cet essai, notamment concernant la capacité du traitement d’augmenter
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suffisamment les niveaux de HIF-1α et d’établir un réseau contigu de vaisseaux collatéraux suite
aux injections en plusieurs sites distincts (Creager et al., 2011).
1.4.4 Autres isoformes
Deux autres membres sont compris dans la famille HIF, soit HIF-2 et HIF-3. Bien que HIF-1α soit
plus étudié et mieux connu, HIF-2α est sujet à une régulation similaire par les niveaux d’oxygène
et a aussi la capacité de réguler plusieurs gènes angiogéniques. En effet, la surexpression de chacun
des isoformes favorise l’angiogenèse dans le muscle ischémique du lapin (Niemi et al., 2014).
Toutefois, quelques distinctions peuvent être observées quant à l’effet des deux isoformes sur
certains gènes et ceci serait attribuable aux différents co-activateurs interagissant avec ces facteurs
de transcription. De plus, alors que HIF-1α est exprimée de façon ubiquitaire, l’expression de HIF2α se limiterait plutôt aux reins, à l’endothélium, aux poumons, au cœur et au petit intestin (Loboda
et al., 2010). En ce qui concerne HIF-3, peu d’étude ont été faites à son sujet. Cependant, il a été
montré que son épissage alternatif permettait d’obtenir un variant ayant la capacité de lier HIF-1α
pour l’inhiber (Favier et al., 2015).
1.5 Les facteurs angiogéniques
Tel que discuté précédemment, plusieurs gènes jouant un rôle dans l’adaptation de la cellule à
l’hypoxie sont régulés par HIF-1. En effet, ce dernier est responsable de la régulation de plus de
100 gènes, comprenant ceux discutés dans cette section, qui ont une importance particulière dans
le processus angiogénique.
1.5.1 VEGF
Ce facteur de croissance mène à plusieurs effets importants. Il induit la prolifération, la migration,
le bourgeonnement et la formation de tubules chez les cellules endothéliales, en plus de favoriser
la vasodilatation (Ferrara et al., 2003). Ses effets sur l’angiogenèse sont observables à travers
plusieurs phénomènes tels que la guérison de plaies, le maintien de la pression artérielle, la
croissance des tumeurs, l’ovulation, les menstruations et la grossesse (Brown et al., 1992).
L’importance de ce facteur est mise en lumière par sa délétion chez la souris, produisant un
phénotype létal en raison des diverses anomalies cardiovasculaires qu’elle engendre (Carmeliet et
al., 1996).

14

15
1.5.1.1 Les différents types de VEGF
La famille du VEGF (vascular endothelial growth factor) comprend 7 membres possédant tous
une région centrale homologue : VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F et
PlGF. Le VEGF-A est le plus étudié et le mieux caractérisé. Un épissage alternatif de son gène
permet d’obtenir différents isoformes composés de 121, 145, 148, 165, 183, 189, et 206 acides
aminés, le VEGF-A165 étant le plus prédominant. Son rôle primordial dans l’angiogenèse sera
discuté plus loin. Le VEGF-B, moins bien connu, ne semble pas être directement régulé par
l’hypoxie et n’induit que faiblement l’angiogenèse dans la plupart des tissus. Toutefois, il pourrait
induire la croissance de vaisseaux coronariens et l’hypertrophie cardiaque, un effet protecteur dans
le cas de l’ischémie et de l’insuffisance cardiaques (Bry et al., 2014). Le VEGF-C et le VEGF-D
exercent une fonction assez similaire. Bien qu’ils puissent induire l’angiogenèse dans certaines
conditions, ils jouent davantage un rôle dans le développement du système lymphatique
(Mandriota et Pepper, 1999). Deux membres de la famille du VEGF ne proviennent pas des
mammifères, soit le VEGF-E et le VEGF-F qui ont été identifiés chez les non-vertébrés (Koch et
Claesson-Welsh, 2012). Puisqu’il lie le même récepteur que le VEGF-A, le VEGF-E aurait des
effets similaires tels que d’induire la prolifération des cellules endothéliales (Fagiani et al., 2016).
Isolé du venin d’une espèce de vipère, le VEGF-F aurait un effet inhibiteur sur le VEGF-A165 in
vitro et in vivo (Yamazaki et al., 2005). Finalement, le PlGF (placental growth factor) est associé
à la vasculogenèse et à l’angiogenèse au niveau du placenta (Vrachnis et al., 2013).
1.5.1.2 Les récepteurs du VEGF
On compte trois récepteurs tyrosine kinase du VEGF, tous constitués de 7 domaines
immunoglobulin-like extracellulaires, une région transmembranaire unique et un domaine
intracellulaire à activité kinase (Ortega et al., 1999). La liaison du VEGF à son récepteur induit sa
dimérisation, exposant les sites de liaison à l’ATP du domaine kinase. Il s’ensuit la
phosphorylation de résidus tyrosine du dimère lui-même ainsi que de protéines effectrices, créant
des sites de liaison pour des protéines possédant un domaine SH2 afin de permettre la transduction
du signal. Le VEGFR-2, aussi appelé KDR chez l’Homme et Flk-1 chez la souris, est surtout
exprimé dans les cellules vasculaires endothéliales et semble être le récepteur majoritairement
responsable des effets pro-angiogéniques du VEGF-A, bien qu’il puisse aussi lier le VEGF-C, le
VEGF-D et le VEGF-E (Joukov et al., 1997). Un autre récepteur pouvant lier le VEGF-A est le
VEGFR-1 ou Flt-1, toutefois il n’a pas la capacité d’induire une réponse mitogénique. En effet, il
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serait impliqué dans l’angiogenèse en tant que régulateur négatif, en séquestrant VEGF-A pour
empêcher la signalisation de VEGFR-2 (Dvorak, 2002, Kearney et al., 2002). Finalement, le
VEGFR-3 ou Flt-4, surtout exprimé au niveau des cellules endothéliales du système lymphatique,
peut lier le VEGF-C et le VEGF-D pour mener à leurs effets sur la lymphangiogenèse (Joukov et
al., 1996, Hoeben et al., 2004).

Figure 4 : Les récepteurs du VEGF et leurs ligands
Les récepteurs du VEGF sont des récepteurs à activité tyrosine kinase intrinsèque. Le VEGFR-1,
Flt-1 chez la souris, peut lier VEGF-A et VEGF-B et aurait un effet inhibiteur sur la signalisation
de VEGFR-2. Ce dernier, appelé Flk-1 chez la souris et KDR chez l’homme, peut lier VEGF-A,
VEGF-C, VEGF-D et VEGF-E et est majoritairement responsable de la réponse angiogénique. Le
VEGFR-3 ou Flt-4, qui a pour ligands VEGF-C et VEGF-D, joue un rôle angiogénique au niveau
du système lymphatique.

1.5.1.3 La régulation du VEGF-A
Un des gènes cible les mieux connus induits par HIF-1 est le VEGF-A. Sa régulation dans des
conditions hypoxiques se fait à plusieurs niveaux. Outre via la présence en amont de son gène
d’une région HRE (hypoxia response element) que pourra lier HIF-1, menant à une augmentation
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de l’expression de la protéine, VEGF est aussi augmentée en hypoxie grâce à une hausse de la
stabilité de son ARN messager. En effet, ceci est dû à la liaison de différentes protéines, incluant
HuR, à des séquences spécifiques de sa région 3’UTR (untranslated region) appelées AREs
(adenylate-uridylate-rich elements) (Levy et al., 1998). De plus, des régions IRES (internal
ribosome entry sites) permettent une traduction optimale de l’ARNm de VEGF en excluant sa
coiffe encombrante en 5’ (Stein et al., 1998). Bien que l’hypoxie soit le régulateur principal de
VEGF, l’œstrogène, les ROS (reactive oxygen species), le TNF-α (tumor necrosis factor α), le
PDGF-BB (platelet derived growth factor BB), le TGF-β (transforming growth factor β) et le EGF
(epidermal growth factor) sont d’autres inducteurs de la protéine (Hoeben et al., 2004).

Figure 5 : La signalisation du VEGF
Suite à la liaison du VEGF-A à son récepteur VEGFR-2, l’autophosphorylation de ce dernier
permet de créer plusieurs sites de liaison pour diverses protéines. La PI3K est recrutée et permet
l’activation de Akt qui aura pour effet de favoriser la survie cellulaire en inhibant l’apoptose. Elle
est aussi responsable de la production d’oxyde nitrique via le recrutement de eNOS ce qui induira
la perméabilité et la migration cellulaire. Celle-ci est aussi favorisée par l’action des protéines
FAK et paxilline. Finalement, la voie de Erk est recrutée grâce à l’activation de la PLC-y1,
induisant la prolifération cellulaire (adapté de Hoeben et al., 2004).
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1.5.1.4 La signalisation du VEGF-A
Suite à sa liaison au récepteur VEGFR-2, plusieurs protéines pourront se lier aux sites
phosphorylés créés. Une de celles-ci est la phospholipase C γ1 (PLC-γ1), responsable de
l’activation de la protéine kinase C (PKC). Cette dernière, en recrutant Ras, active la voie de ERK
(extracellular regulated kinase). En transloquant au noyau, ERK peut activer des facteurs de
transcription permettant l’expression de gènes importants dans le cycle cellulaire (Mazure et al.,
1997, Takahashi et al., 2001). La stimulation du récepteur VEGFR-2 active aussi la
phosphoinositide 3-kinase (PI3K). L’augmentation résultante de phosphatidylinositol-3-phosphate
entraine l’activation de la protéine kinase B (PKB/Akt) et de la protéine Rac. En inhibant BAD
(B-cell lymphoma 2 associated death promoter homolog) et la caspase-9, Akt favorise la survie
cellulaire (Gerber et al., 1998). De plus, cette dernière mène à l’activation de eNOS (endothelial
nitric oxyde synthase) qui génère de l’oxyde nitrique, ce qui a pour effet d’augmenter la
perméabilité vasculaire et la migration cellulaire, avec l’aide de Rac (Fulton et al., 1999, Cross et
al., 2003). Une autre voie activée permettant de promouvoir la migration cellulaire et la
réorganisation du cytosquelette est celle de FAK (focal adhesion kinase) et de son substrat
paxilline (Rousseau et al., 1997, Hoeben et al., 2004).
1.5.2 PDGF
Le PDGF existe en tant que dimère composé des chaînes A à D, principalement sous la forme
homodimérique. Le plus connu, le PDGF-BB, est exprimé majoritairement par les cellules
endothéliales vasculaires et se lie à son récepteur tyrosine kinase PDGFR-β. Bien que le rôle du
PDGF soit moins bien compris que celui du VEGF, ses effets sur les cellules vasculaires suggèrent
qu’il exercerait un rôle dans l’angiogenèse (Otrock et al., 2007). Suite à une stimulation des
cellules endothéliales, ce facteur de croissance induirait la synthèse d’ADN et la formation de
bourgeons angiogéniques in vitro (Bar et al., 1989, Battegay et al., 1994). De plus, le PDGF
favorise la prolifération de cellules musculaires lisses et de péricytes en culture. L’étude de son
rôle in vivo a permis d’observer que ses fonctions angiogéniques se concentraient sur les cellules
murales du vaisseau sanguin, soit les cellules musculaires lisses et les péricytes. Il a été montré
que le PDGF était d’une grande importance pour le recrutement des péricytes, cellules essentielles
à la stabilité microvasculaire (Nicosia et al., 1994). En effet, les souris déficientes pour PDGF ou
pour son récepteur PDGFR-β connaissent de graves hémorragies et l’absence de certains
vaisseaux. Des capillaires instables et vulnérables à la dégradation sont retrouvés chez ces souris
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qui meurent avant la naissance (Lindahl et al., 1997, Hellstrom et al., 2001). Le PDGF aurait aussi
pour fonction de favoriser la prolifération des cellules musculaires lisses et péricytes progéniteurs.
Chez des souris déficientes pour PDGF, une baisse de la prolifération de ces cellules est observée
près des artères en développement, où l’expression du facteur de croissance est normalement
augmentée (Hellstrom et al., 1999).
1.5.3 Angiopoïétine
La voie de l’angiopoïétine est le second système de signalisation par récepteur tyrosine kinase
spécifique aux cellules endothéliales ayant été identifié, le premier étant le VEGF (Augustin et al.,
2009). Il consiste en deux récepteurs, TIE1 et TIE2 (Tyrosine kinase with Ig and EGF homology
domains) et leurs ligands l’angiopoïétine 1 (Ang1) et l’angiopoïétine 2 (Ang2). L’Ang1,
principalement exprimée par les cellules murales et les fibroblastes (Huang et al., 2010), exerce
un effet agoniste sur le récepteur TIE2, alors que l’Ang2 serait plutôt antagoniste mais pourrait
jouer un rôle d’agoniste partiel dans certaines conditions, tel qu’il a été montré in vitro (Yuan et
al., 2009). L’expression de TIE2 est majoritairement retrouvée au niveau des cellules endothéliales
et son activité peut être régulée négativement par une hétérodimérisation avec TIE1 (Seegar et al.,
2010), qui n’a pas de ligand connu (Saharinen et al., 2005, Kim et al., 2006). Suite à la liaison de
l’Ang1 à TIE2, il s’ensuit une dimérisation ou une multimérisation du récepteur précédant son
autophosphorylation, ce qui aura pour effet de déclencher des cascades de signalisation menant
éventuellement à la survie et à la prolifération des cellules endothéliales ainsi qu’à la maturation
et à la quiescence du nouveau vaisseau formé. Les souris ayant une délétion pour TIE2 ou pour
l’Ang1 ont des phénotypes semblables, soit un réseau vasculaire peu élaboré comprenant un faible
support des cellules murales (Suri et al., 1996). Il a été montré que l’hypoxie, le PDGF-BB et le
VEGF-A pouvaient augmenter l’expression de l’Ang1 dans des cellules musculaires lisses ou des
péricytes (Park et al., 2003, Nishishita et Lin, 2004). En ce qui concerne l’Ang2, son rôle
antagoniste se manifeste par une augmentation de la perméabilité vasculaire et une déstabilisation
du vaisseau quiescent (Huang et al., 2010). Toutefois, il semblerait que l’Ang2 ait plutôt un effet
stimulatoire sur l’angiogenèse en présence de VEGF (Hanahan, 1997).
1.5.4 SDF-1
Le facteur SDF-1 (stromal cell-derived factor 1), aussi appelé CXCL12, est la première chimiokine
à avoir montré un rôle critique au niveau de processus du développement tels que l’hématopoïèse
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et la formation de vaisseaux (Tachibana et al., 1998, Nagasawa, 2014). Comme son nom l’indique,
SDF-1 a d’abord été isolé de cellules stromales murines et possède 6 isoformes chez l’Homme,
CXCL12α étant le plus important (Shirozu et al., 1995, Yu et al., 2006). Son récepteur principal,
CXCR4, est de la famille des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR). Il a été montré que
SDF-1 jouerait un rôle majeur dans la mobilisation et le recrutement de cellules progénitrices
endothéliales (endothelial progenitor cells, EPCs), dans un contexte de revascularisation d’un tissu
ischémique (Kioi et al., 2010). Ces cellules pluripotentes issues de la moelle épinière ont le
potentiel de se différencier en cellules endothéliales et sont impliquées dans le processus de
revascularisation comme il en sera davantage discuté à la section 1.6.1 (Park et al., 2011, Ebrahimi
et al., 2012). En effet, une étude a observé une augmentation de la prolifération, de la migration et
de l’adhésion d’EPCs en culture suivant une stimulation au SDF-1. De plus, la présence de
marqueurs endothéliaux tels que VE-cadhérine suggère la capacité de SDF-1 à induire la
différenciation des EPCs en cellules endothéliales, un effet qui était dépendant de l’activation de
son récepteur CXCR4 (Li et al., 2015). Finalement, cette capacité de SDF-1 à pouvoir favoriser
l’angiogenèse serait recrutée dans des conditions hypoxiques. En effet, la stabilité et l’activation
de SDF-1 et de son récepteur CXCR4 sont augmentées par HIF-1 (Staller et al., 2003, Ceradini et
al., 2004).
1.5.5 Les facteurs angiogéniques dans le diabète
Tel que discuté à la section 1.4.2, HIF-1 est diminué dans un contexte d’hyperglycémie ce qui
entraine du même coup une baisse de l’expression des facteurs angiogéniques susmentionnés, qui
sont sous sa régulation (Howangyin et Silvestre, 2014). Tout d’abord, les niveaux de VEGF-A
diminués chez les souris diabétiques sont associés à une plus faible néovascularisation et à une
baisse de la phosphorylation de VEGFR-2 (Rivard et al., 1999) Le récepteur VEGFR-1, augmenté
dans le muscle squelettique diabétique de type 2, pourrait potentiellement réduire la capacité du
VEGF à induire une réponse angiogénique (Hazarika et al., 2007). Quant au PDGF-BB, son
expression et l’activité de son récepteur sont aussi diminués chez les souris diabétiques de type 1
ayant subi une ischémie du membre inférieur (Tanii et al., 2006, Lizotte et al., 2013). De plus, le
récepteur TIE2 est diminué chez les souris diabétiques de type 2. Ces dernières connaissent aussi
une altération du recrutement des cellules musculaires lisses et de la croissance des vaisseaux
induites par l’Ang1. La diminution du nombre de cellules endothéliales progénitrices circulantes
est une autre observation faite chez les diabétiques (Loomans et al., 2004, Tamarat et al., 2004), et
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serait liée à la sévérité de la maladie des artères périphériques (Fadini et al., 2006). En somme,
l’altération de la signalisation des facteurs favorisant l’angiogenèse est très présente dans un
contexte de diabète, ce qui contribue à amplifier l’atteinte ischémique au niveau des extrémités
inférieures. La section 1.7 dressera un portrait des mécanismes responsables de cette inhibition des
facteurs angiogéniques.
1.5.6 Le potentiel thérapeutique des facteurs angiogéniques
Comme discuté à la section 1.3.2, les options thérapeutiques pour les personnes atteintes de la
MAP sont limitées. Toutefois, des travaux ont été effectués afin d’évaluer l’efficacité d’une
thérapie génique chez ces patients. Les premiers essais cliniques visant la revascularisation
thérapeutique ont été faits par administration de facteurs de croissance. Les essais de phase I
évaluant l’efficacité d’une thérapie au VEGF-A sous forme de protéine recombinante ou de
plasmide ont montré des résultats prometteurs (Isner et al., 1996, Baumgartner et al., 1998).
Toutefois, l’objectif visé par les études de phase II et III, soit la réduction significative du nombre
d’amputations, n’a pas été atteint (Kusumanto et al., 2006). De plus, puisque l’injection systémique
de facteurs de croissance comporte un risque de développement de tumeurs, cette stratégie a été
abandonnée (Silvestre et al., 2013). L’efficacité d’une thérapie à base de cellules progénitrices a
aussi été évaluée. Des populations cellulaires dont on croit provenir les EPCs ont été isolées de la
moelle épinière des sujets. Plusieurs injections ont été administrées dans le muscle ischémique.
Après 4 semaines, la formation de vaisseaux collatéraux, la durée de la marche et la guérison des
ulcères étaient grandement améliorés et ces effets subsistaient 24 semaines plus tard (TateishiYuyama et al., 2002). La présence de plusieurs cytokines et facteurs de croissance ayant été
rapportée suggère que l’effet bénéfique de la thérapie cellulaire serait attribuable à une
signalisation paracrine favorisant la revascularisation plutôt qu’à l’incorporation directe des
cellules (Ohno et al., 2012). Plusieurs études ont ainsi montré l’innocuité et l’efficacité de cette
méthode (Duong Van Huyen et al., 2008, Wester et al., 2008, Prochazka et al., 2010), toutefois
d’autres essais devront être menés avant d’appliquer cette stratégie de façon routinière aux patients
atteints de MAP (Fadini et al., 2010).
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Figure 6 : Représentation schématique d’une artère
Une artère est composée de trois tuniques. La première, la tunique interne, est constituée de cellules
endothéliales protégées par une membrane basale. Des cellules musculaires lisses et des péricytes
recouvrent cette dernière pour former la tunique moyenne. Finalement, du tissu conjonctif
constitue la tunique externe.

1.6 La néovascularisation
La formation de nouveaux vaisseaux sanguins, ou néovascularisation, est grandement impliquée
dans le développement embryonnaire. Bien que les vaisseaux sanguins chez l’adulte soient la
plupart du temps dans un stade de quiescence (Otrock et al., 2007), certains phénomènes
physiologiques et pathologiques vont nécessiter le remodelage du réseau vasculaire. En effet, la
néovascularisation est un processus bien régulé, pouvant être activé pour de brèves périodes de
temps avant d’être complètement inhibé. Plusieurs mécanismes complémentaires contribuent
conjointement à la formation d’un réseau vasculaire fonctionnel dans un contexte ischémique
(Silvestre et al., 2013). Les deux plus importants, la vasculogenèse et l’angiogenèse, seront revus
dans cette section.
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Figure 7 : Représentation schématique de la vasculogenèse
Ce processus, stimulé notamment par l’hypoxie, consiste en la migration de cellules endothéliales
progénitrices (EPCs) circulantes ainsi que leur prolifération et leur assemblage en structure
tubulaire pour former un nouveau vaisseau sanguin immature.

1.6.1 La vasculogenèse
La vasculogenèse ou formation de vaisseaux sanguins de novo est un processus pouvant être décrit
comme l’étape initiale de formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Elle consiste en la
mobilisation de cellules progénitrices circulantes qui se différencieront afin de former un réseau
peu organisé de tubules primitifs de cellules endothéliales (Silvestre et al., 2013). Ces cellules,
issues de la moelle épinière, seraient recrutées par des facteurs tels que SDF-1. Comme on l’a vu
à la section 1.5.4, l’expression de SDF-1 est augmentée dans des conditions hypoxiques. Suivant
une ischémie, le tissu ciblé pourrait ainsi relâcher cette chimiokine. Attirées par les niveaux élevés
locaux de SDF-1, les EPCs seraient recrutées au tissu ischémique afin de stimuler la
revascularisation de plusieurs façons. D’abord, elles pourraient se différencier en cellules
vasculaires afin de s’assembler et de proliférer, s’incorporant directement aux nouveaux vaisseaux.
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Cette capacité à se différencier en cellules endothéliales et en cellules musculaires lisses serait
dépendante de la sécrétion de signaux spécifiques par le tissu ischémique (Leroyer et al., 2009).
Ensuite, les cellules progénitrices recrutées pourraient avoir un effet paracrine. Elles relâcheraient
des facteurs angiogéniques comme le VEGF-A et des protéinases permettant la dégradation de la
matrice extracellulaire afin de libérer des facteurs de croissance qui y étaient séquestrés (van
Hinsbergh et al., 2006, Vagima et al., 2009). De plus, l’interaction entre les EPCs et les cellules
du tissu ischémique semble aussi jouer un rôle dans l’initiation du processus angiogénique. L’effet
paracrine de ces cellules originaires de la moelle épinière permettrait d’induire la sécrétion de
facteurs angiogéniques par les cellules du tissu hôte elles-mêmes (Cho et al., 2007). Suivant le
retour à des concentrations normales d’oxygène, l’expression de SDF-1 retrouve un niveau basal
ce qui entraine l’arrêt de la mobilisation des cellules progénitrices. Ces dernières, retrouvées au
niveau de la moelle épinière dans des conditions physiologiques, y sont retenues en raison des
niveaux élevés de SDF-1 (Ceradini et Gurtner, 2005). En effet, cette chimiokine est
constitutivement exprimée dans la moelle épinière puisque la tension d’oxygène normale y est
hypoxique (Ceradini et al., 2004). En somme, la vasculogenèse permet de produire des vaisseaux
primitifs qui pourront subir une maturation durant les étapes subséquentes de l’angiogenèse
(Silvestre et al., 2013).

Figure 8 : Les différents phénotypes des cellules endothéliales en processus angiogénique
Lors de l’angiogenèse, certaines cellules vont acquérir un phénotype migratoire en réponse au
VEGF (en vert). La formation de filopodes leur permettra de diriger le développement du vaisseau
collatéral. D’autres cellules endothéliales auront pour rôle l’élongation de ce dernier en proliférant
et en formant des structures tubulaires (en rouge). Lorsque les niveaux d’oxygène sont rétablis, les
cellules endothéliales acquièrent un stade de quiescence et expriment des signaux de survie (en
bleu) (adapté de Warren et Iruela-Arispe, 2010).
24

25
1.6.2 L’angiogenèse
L’angiogenèse est un processus permettant de former de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de
vaisseaux préexistants. Il implique la création d’un ‘bourgeon’ vasculaire, dirigeant l’allongement
du vaisseau en formation, d’où son nom sprouting angiogenesis. Ce bourgeonnement est effectué
par des cellules endothéliales exhibant temporairement une motilité accrue et la présence de
filopodes (Warren et Iruela-Arispe, 2010), stimulées par des signaux angiogéniques,
principalement le VEGF. Les cellules endothéliales permettant l’élongation du vaisseau derrière
ce bourgeon ont un phénotype différent. Elles sont davantage prolifératives et s’arrangent en forme
de tubule (Potente et al., 2011). Toutefois, puisque les cellules endothéliales sont retenues dans
leur position par la membrane basale ainsi que la couche de cellules murales, un remaniement doit
avoir lieu afin de permettre leur libération du vaisseau préexistant et débuter le processus de
bourgeonnement (Eble et Niland, 2009). Les métalloprotéinases de la matrice, exprimées par les
cellules endothéliales du bourgeon, sont responsables de la dégradation de la membrane basale
(Blasi et Carmeliet, 2002). Quant aux cellules murales, leur détachement est stimulé par l’Ang2
(Augustin et al., 2009, Huang et al., 2010). Les cellules endothéliales au phénotype migratoire,
exprimant de hauts niveaux du récepteur VEGFR-2, peuvent ainsi suivre le gradient de VEGF afin
de guider la branche du vaisseau en formation (Gerhardt et al., 2003). L’allongement du vaisseau
est permis par la prolifération des cellules qui le composent, celles-ci ayant aussi la capacité de
former une lumière. De plus, ces dernières établissent des jonctions avec leurs voisines et
produisent une membrane basale, afin de stabiliser le nouveau vaisseau (Phng et Gerhardt, 2009).
Éventuellement, le bourgeon rencontre un autre tubule et s’anastomose (Potente et al., 2011).
Lorsque la perfusion du tissu est rétablie, les niveaux d’oxygène redeviennent normaux. Tel que
discuté à la section 1.4.1, HIF-1α est alors dégradé ce qui entraine un retour des facteurs
angiogéniques à des niveaux basals d’expression. Le vaisseau ainsi formé doit par la suite subir
une maturation, sous l’influence du TGF-β, notamment. Ce facteur favorise la production de
matrice extracellulaire ainsi que la prolifération et la migration des cellules murales (Pardali et al.,
2010). Toutefois, le recrutement de celles-ci est principalement stimulé par le signal endothélial
du PDGF à son récepteur PDGFR-β exprimé à la surface des cellules musculaires lisses et des
péricytes (Gaengel et al., 2009). L’Ang1 joue aussi un rôle, celui de promouvoir l’adhésion des
péricytes, la stabilité du vaisseau et son étanchéité, en se liant à son récepteur TIE2 (Augustin et
al., 2009, Huang et al., 2010). Suite à la maturation du vaisseau, les cellules endothéliales doivent
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exprimer des signaux de survie afin de favoriser l’intégrité de ce dernier. Un de ces signaux, le
VEGF, aura un effet intracrine essentiel sur les cellules endothéliales afin d’inhiber l’apoptose
(Lee et al., 2007, Warren et Iruela-Arispe, 2010).

Figure 9 : Représentation d’un vaisseau en processus d’angiogenèse
Afin de former un vaisseau collatéral, les cellules endothéliales composant le vaisseau préexistant
se détachent suivant la dégradation de la membrane basale. Ces cellules vont proliférer et migrer
afin de former une structure tubulaire. Ce vaisseau immature sera éventuellement supporté par la
couche de cellules murales qui viendra le recouvrir.

1.7 Le désordre hyperglycémique
Tel que mentionné précédemment, les complications les plus importantes que cause le diabète sont
celles affectant les vaisseaux sanguins. Bien que toutes les cellules du corps du diabétique soient
exposées aux niveaux plasmatiques élevés néfastes de glucose, les cellules endothéliales en
particulier sont davantage endommagées par l’hyperglycémie. Cette dysfonction endothéliale est
attribuable à l’incapacité de ces cellules de diminuer leur apport en glucose lorsque les niveaux
extracellulaires sont élevés. En effet, contrairement à d’autres types cellulaires, les cellules
endothéliales conservent le même taux de transport du glucose lorsque la concentration de ce
26

27
dernier est élevée, ce qui engendre une hyperglycémie intracellulaire (Kaiser et al., 1993). Celleci, en affectant la fonction cellulaire, empêchera l’endothélium de réguler son homéostasie ce qui
mènera aux complications que l’on connait. Plusieurs mécanismes ont été proposés afin
d’expliquer ce phénomène.
1.7.1 La voie des polyols
Tout d’abord, une augmentation de l’activité de la voie des polyols pourrait être à l’origine des
dommages vasculaires observés chez les diabétiques. Cette voie métabolique permet la réduction
de divers composés carbonylés en leur polyalcool – ou polyol – respectif. Étant donné la
concentration élevée de glucose dans le diabète, la voie des polyols est davantage recrutée. Le
substrat responsable serait le glycéraldéhyde-3-phosphate (Bohren et al., 1992), un métabolite issu
de la glycolyse. L’enzyme responsable de sa réduction, l’aldose réductase, nécessite le NADPH
comme cofacteur. Ce dernier est aussi requis pour la régénération du glutathion, un antioxydant
important. Ainsi, la consommation de NADPH accrue via la voie des polyols pourrait exacerber
le stress oxydatif dans la cellule (Vikramadithyan et al., 2005, Giacco et Brownlee, 2010).
1.7.2 La voie des AGEs
Les produits de glycation avancée ou AGEs (advanced glycation end products) sont formés par
l’exposition de protéines ou de lipides à des sucres. Chez les diabétiques, la production de ces
derniers est accrue, ce qui entraine plusieurs effets néfastes. Tout d’abord, les AGEs peuvent
altérer la fonction de protéines cytoplasmiques et d’éléments de la matrice extracellulaire (Goldin
et al., 2006). De plus, des protéines plasmatiques modifiées par les AGEs peuvent se lier aux
récepteurs RAGEs (receptor for advanced glycation end products), stimulant la production
d’espèces réactives de l’oxygène ou ROS (reactive oxygen species) (Schmidt et al., 1994, Wautier
et al., 2001). Ces dernières auront pour effet d’activer le facteur de transcription NF-κB qui induira
des changements nocifs dans l’expression de plusieurs gènes (Goldin et al., 2006). Un métabolite
dont la production est augmentée chez les diabétiques, le méthylglyoxal, serait un des précurseurs
des AGEs. Il entrainerait une cascade de signalisation menant à une hausse d’expression de
l’Ang2. Celle-ci exacerberait l’effet pro-inflammatoire du TNF-α sur les cellules endothéliales
(Yao et al., 2007). De plus, le méthylglyoxal serait aussi responsable de la modification du coactivateur de HIF-1α, p300, réduisant leur interaction et du même coup l’induction de gènes
angiogéniques par le facteur de transcription (Ceradini et al., 2008, Thangarajah et al., 2009). En
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effet, une diminution de l’expression de CXCR4, le récepteur de SDF-1, ainsi que de eNOS était
observée chez des cellules endothéliales progénitrices cultivées dans un milieu de concentration
élevée de glucose et dans des conditions hypoxiques, un effet qui était rétabli suite à la
surexpression de la glyoxalase 1 (GLO1), l’enzyme permettant la détoxification du méthylglyoxal
(Ceradini et al., 2008). Finalement, l’inhibition des AGEs a permis de rétablir l’angiogenèse dans
le muscle ischémique de souris diabétiques (Tamarat et al., 2003).

Figure 10 : Les mécanismes du désordre hyperglycémique
Afin d’expliquer la dysfonction endothéliale chez les diabétiques, 4 mécanismes ont été proposés.
Les niveaux élevés de glucose vont engendrer du stress oxydatif ayant pour effet d’activer
l’enzyme PARP qui inhibera la GAPDH. Ainsi, il y aura une accumulation de certains métabolites
issus de la glycolyse. D’abord, via la voie des hexosamines, l’augmentation du fructose 6-P
engendre une accumulation du substrat de l’enzyme OGT, menant à la modification néfaste de
plusieurs protéines. Le glycéraldéhyde-3-P sera quant à lui transformé en sorbitol, réaction
nécessitant le NADPH, un cofacteur nécessaire pour générer l’antioxydant glutathion. La voie des
polyols engendre ainsi du stress oxydatif. La voie de la PKC ayant plusieurs effets délétères dans
la cellule est aussi activée en raison de l’accumulation de son cofacteur DAG. Finalement, le
méthylglyoxal, dérivé du glycéraldéhyde-3-P, est un précurseur des AGEs, générateurs de ROS.

28

29
1.7.3 La voie des hexosamines
La concentration élevée de glucose dans le diabète entraine l’augmentation du flux d’une autre
voie métabolique, celle des hexosamines. Le fructose 6-phosphate, issu de la glycolyse, est
transformé en glucosamine 6-phosphate par l’enzyme GFAT (glutamine:fructose 6-phosphate
amidotransférase). Ce dernier est converti en UDP-N-acétylglucosamine, un substrat utilisé par
l’enzyme OGT (O-linked β-N-acetylglucosamine transférase) pour modifier des résidus sérine et
thréonine de protéines intracellulaires (Giacco et Brownlee, 2010). Notamment, le facteur de
transcription Sp1 subirait cette modification post-transcriptionnelle, ce qui résulterait en une
augmentation de la transcription du TGF-β dans les cellules endothéliales, causant une inhibition
de la croissance cellulaire (Kolm-Litty et al., 1998, Du et al., 2000). De plus, l’enzyme OGT
entrainerait l’inhibition de eNOS, très importante dans le processus angiogénique, dans les cellules
endothéliales (Musicki et al., 2005).
1.7.4. La voie de la protéine kinase C
L’augmentation de la production de diacylglycérol serait aussi à l’origine du développement des
complications vasculaires chez les diabétiques. En effet, cette molécule serait davantage produite
en raison de la disponibilité accrue de son précurseur le glycéraldéhyde 3-phosphate, dont
l’enzyme permettant la dégradation, la GAPDH (glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase) est
inhibée par les ROS (Craven et al., 1990, Shiba et al., 1993). Le DAG étant requis pour l’activation
de plusieurs isoformes de la PKC, l’augmentation de ce métabolite entraine une hausse de l’activité
de plusieurs voies ayant des effets délétères dans la cellule (Geraldes et King, 2010). Notamment,
la PKC serait responsable d’une inhibition de la communication intercellulaire par jonctions
communicantes (Inoguchi et al., 1995). De plus, cette sérine-thréonine kinase serait à l’origine
d’une baisse de la disponibilité de l’oxyde nitrique (NO) dans des conditions hyperglycémiques,
potentiellement via une diminution de l’expression de eNOS (Ding et al., 2000). L’utilisation d’un
inhibiteur de la PKC a permis le rétablissement de la production de NO (Cosentino et al., 2003).
Les deux principaux isoformes activés dans les cellules vasculaires en culture sont la PKC-β et la
PKC-δ (Xia et al., 1994). La PKC-β serait notamment impliquée dans l’athérosclérose, sa délétion
chez des souris ApoE-/- ayant réussi à freiner le développement de la maladie (Harja et al., 2009).
De plus, cet isoforme jouerait un rôle dans la pathologie vasculaire de la rétinopathie diabétique
en augmentant les niveaux de VEGF (Ishii et al., 1996, Group, 2005). Quant à la PKC-δ, elle
provoquerait l’apoptose des péricytes rétinaux en activant SHP-1, résultant en l’inhibition de
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PDGFR-β et donc de ses protéines effectrices Akt et ERK (Geraldes et al., 2009). La protéine
tyrosine phosphatase SHP-1 (Src homology region 2 domain-containing phosphatase-1) est aussi
impliquée dans le développement de la maladie des artères périphériques suite à son activation par
la PKC-δ. En effet, il a été montré que la PKC-δ était activée par l’hyperglycémie dans le muscle
ischémique de souris et permettait l’induction de SHP-1, inhibant les signaux angiogéniques issus
du VEGF et du PDGF et empêchant ainsi la formation de nouveaux vaisseaux sanguins (Lizotte
et al., 2013). Le rôle de cette tyrosine phosphatase sera davantage discuté à la section 1.8.3.
1.7.5. Le stress oxydatif
Plusieurs évidences ont montré un lien entre les quatre mécanismes abordés ci-haut. Il s’agit du
stress oxydatif, qui serait responsable de l’activité diminuée de l’enzyme GAPDH. Il s’ensuit alors
une accumulation des intermédiaires en amont de cet enzyme, notamment le glycéraldéhyde 3phosphate dont la hausse de production entraine une augmentation de l’activité des voies des
polyols, des AGEs et de la PKC, tel que décrit précédemment. Cet arrêt à l’étape de la GAPDH
entraine aussi une élévation du fructose 6-phosphate, substrat de la voie des hexosamines.
L’inhibition de la GAPDH serait causée par une modification de l’enzyme avec des polymères
d’ADP-ribose. À l’origine de cette modification, l’enzyme PARP-1 (poly(ADP-ribose)
polymérase 1) est recrutée en réponse aux dommages à l’ADN engendrés par le stress oxydatif
(Schaffer et al., 2012). Ce dernier est généré par la mitochondrie en raison du flux accru de
donneurs d’électron tels que NADH et FADH2 dans la chaîne respiratoire, provenant du
catabolisme exagéré du glucose présent en trop grande quantité. Ainsi, l’enzyme PARP-1
normalement inactive serait activée suite aux bris d’ADN engendrés par les ROS (Giacco et
Brownlee, 2010, Shah et Brownlee, 2016). En somme, la production d’espèces réactives de
l’oxygène jouerait un rôle central dans le développement des complications vasculaires liées au
diabète.
1.8 Les protéines tyrosine phosphatases
La phosphorylation des résidus tyrosine est un mécanisme fondamental dans plusieurs processus
cellulaires importants tels que la croissance, la différenciation, l’apoptose, la migration et la survie
cellulaire. Étant régulée par l’action coordonnée des protéines tyrosine kinase (PTKs) et des
protéines tyrosine phosphatase (PTPs), un déséquilibre au niveau de ces enzymes est à l’origine
de plusieurs pathologies chez l’Homme (Alonso et al., 2004). En effet, l’inhibition de protéines
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tyrosines phosphatases chez un modèle murin d’ischémie du membre inférieur a permis une
meilleure revascularisation (Sugano et al., 2004). Cette section portera sur le rôle de trois PTPs
classiques intracellulaires dans le faible potentiel angiogénique chez les diabétiques.
1.8.1 PTP1B
Cette protéine tyrosine phosphatase, la première ayant été purifiée et caractérisée (Tonks et al.,
1988), a grandement été étudiée durant la dernière décennie en raison de son rôle dans le
métabolisme de la leptine et de l’insuline (Feldhammer et al., 2013). Des études in vitro ont tout
d’abord identifié PTP1B comme un potentiel régulateur de la voie de l’insuline (Tonks et al.,
1988). Son rôle a été confirmé par l’étude de souris knockout qui démontraient une meilleure
homéostasie du glucose et sensibilité à l’insuline (Elchebly et al., 1999). En effet, PTP1B peut lier
le récepteur à l’insuline et le déphosphoryler afin d’inhiber son signal (Bandyopadhyay et al.,
1997). De plus, l’utilisation d’un inhibiteur de PTP1B en phase 2 d’un essai clinique a permis
d’améliorer la régulation du glucose et d’abaisser les niveaux de LDL chez des patients diabétiques
de type 2 (He et al., 2014). Puisqu’il a été montré que l’inhibition des PTPs permettait d’améliorer
la néovascularisation suivant une ischémie du membre inférieur chez le rat (Carr et al., 2004,
Sugano et al., 2004), le rôle de PTP1B dans l’angiogenèse a aussi été évalué. Ainsi, une étude
effectuée sur des cellules endothéliales a permis de conclure que cette phosphatase pouvait lier
VEGFR2 afin d’inhiber l’activation de ERK et la prolifération cellulaire (Lanahan et al., 2014).
Puisque PTP1B est davantage exprimée dans un modèle d’ischémie du membre inférieur chez la
souris, il pourrait constituer un mécanisme régulateur permettant de freiner le signal angiogénique
de VEGFR2 (Nakamura et al., 2008).
1.8.2 SHP-2
Cette PTP est de la même famille que PTP1B mais possède, contrairement à ce dernier, deux
domaines SH2, d’où son nom Src homology region 2 domain-containing phosphatase-2 (SteinGerlach et al., 1998). Plusieurs résultats contradictoires ont été obtenus concernant son rôle au
niveau de la voie de l’insuline. Notamment, une délétion de SHP-2 dans le foie de souris a eu pour
effet d’augmenter la sensibilité de ces dernières à l’insuline (Matsuo et al., 2010) alors que l’effet
opposé était observé lorsque la délétion était spécifique au muscle strié (Princen et al., 2009). En
ce qui concerne son rôle dans l’angiogenèse, SHP-2 semble être un régulateur positif. De par son
action sur la voie de la PI3K/Akt, il favoriserait la survie cellulaire (Hakak et al., 2000, Ivins Zito
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et al., 2004). De plus, il a été montré que SHP-2 était nécessaire à l’activation de Akt pour mener
à la migration cellulaire suivant une stimulation au VEGF (Laramee et al., 2007). Une protéine
avec une structure assez similaire, SHP-1, a quant à elle des effets négatifs sur le processus
angiogénique.
1.8.3 SHP-1
Tel que vu à la section 1.7.4, la protéine SHP-1 serait activée par la PKC-δ dans des conditions
hyperglycémiques, entrainant l’inhibition du signal angiogénique issu du VEGF et du PDGF et
contribuant ainsi au désordre endothélial. Nous discuterons donc plus en détail de cette PTP dans
les sections qui suivent.

Figure 11 : La structure et l’activation de SHP-1
SHP-1 est une protéine tyrosine phosphatase possédant deux domaines SH2, un domaine
phosphatase et un signal de localisation nucléaire (NLS). Le domaine SH2 n-terminal régulerait
l’activité de SHP-1 en se liant au domaine catalytique. Suite à la liaison du domaine SH2 nterminal à un résidu tyrosine phosphorylé, un changement de conformation libérerait le site
phosphatase, rendant l’enzyme active (adapté de Yi et al., 1992).
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1.8.3.1 Structure et activation
Le gène PTPN6 donne une protéine d’environ 68 kDa. Celle-ci comporte deux domaines SH2 lui
permettant de lier des résidus tyrosine phosphorylés spécifiques et un domaine catalytique assez
similaire aux autres phosphatases de son groupe. Le domaine SH2 situé en n-terminal permettrait
de réguler l’activité phosphatase de SHP-1. En effet, un modèle ayant été proposé suggère que ce
dernier se lirait au domaine catalytique ce qui bloquerait l’accès aux substrats (Yi et al., 1992).
Cette interaction serait perturbée suite au changement de conformation induit par la liaison du
domaine SH2 c-terminal à un phosphopeptide, ce qui permettrait de libérer le site phosphatase
(Poole et Jones, 2005). En ce qui concerne la queue c-terminale de SHP-1, elle contient un domaine
de localisation nucléaire (NLS) ainsi que des résidus tyrosine et sérine pouvant être phosphorylés.
Notamment, une phosphorylation en Ser591 permettrait d’inhiber son activité (Newman et
Newman, 2003). De plus, une phosphorylation des résidus tyrosine 536 et 564 pourrait augmenter
son activité catalytique (Lorenz et al., 1994, Yoshida et al., 1999).
1.8.3.2 Fonction et régulation
SHP-1 est principalement exprimée dans les cellules hématopoïétiques, mais aussi dans les cellules
épithéliales telles que les cellules endothéliales et joue un rôle de répresseur du signal dans des
voies impliquées dans la prolifération, la différenciation, la survie, l’apoptose et l’adhésion
cellulaire (Lopez-Ruiz et al., 2011). Cette phosphatase parvient à réguler ces voies via son
interaction avec différents récepteurs. Notamment, SHP-1 peut inhiber des récepteurs impliqués
dans la réponse immunitaire tels que TCR (T cell antigen receptor) ainsi que des récepteurs de
cytokines. Toutefois, son rôle anti mitogénique est attribuable à son action sur les récepteurs de
facteurs de croissance à activité kinase intrinsèque ainsi que sur leurs protéines effectrices telles
que ERK, JNK, STAT, JAK2, NF-κB, c-SRC et PI3K-AKT (Chong et Maiese, 2007). En plus de
ses effets mentionnés précédemment sur les voies du VEGF et du PDGF, SHP-1 contribuerait à la
résistance à l’insuline en inhibant le signal de Akt issu d’une stimulation du récepteur à l’insuline
(Dubois et al., 2006). La phosphatase y parviendrait en s’associant à la sous-unité régulatrice p85
de la PI3K (Yu et al., 1998). Dans les cellules endothéliales en culture, il a été montré que
l’activation de SHP-1 par le TNF-α menait à l’inhibition des signaux prolifératifs induits par le
VEGF, un effet qui n’était pas observé chez des cellules exprimant le dominant négatif de SHP-1
(Nakagami et al., 2002). Un autre mécanisme par lequel cette PTP pourrait inhiber le signal
angiogénique est par son action sur le facteur HIF-1. En effet, un knockdown de SHP-1 dans des
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cellules endothéliales a permis d’augmenter l’induction de HIF-1α par l’hypoxie (Alig et al.,
2015). Ainsi, SHP-1 semble être un régulateur important de l’angiogenèse et pourrait contribuer
au faible potentiel angiogénique observé chez les diabétiques.

Figure 12 : Le système rénine-angiotensine
L’angiotensine II est formée à partir de son précurseur l’angiotensinogène, clivé par la rénine pour
former l’angiotensine I qui est convertie par la ACE. L’angiotensine I peut aussi être transformée
par les ACE 1 et 2 en angiotensine 1-9 et subséquemment en angiotensine 1-7 qui lie le récepteur
Mas. Quant à l’angiotensine II, elle peut lier ses deux récepteurs AT1 et AT2 ou être dégradée par
des peptidases en angiotensine III et IV.
1.9 Le système rénine angiotensine
Ce système hormonal, aussi appelé le RAS (renin angiotensin system) a d’abord été connu pour
son rôle régulateur sur la pression artérielle systémique. Il est recruté lorsque les cellules
juxtaglomérulaires du rein relâchent la rénine en réponse au débit sanguin réduit. Celle-ci est
responsable du clivage de l’angiotensinogène produite par le foie en angiotensine I, qui est
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transformée en angiotensine II (Ang II) par l’enzyme de conversion de l’angiotensine ACE, au
niveau des poumons. L’Ang II, considérée comme le principal peptide actif du RAS, agit sur ses
tissus cibles en se liant aux récepteurs de type 1 (AT1) et de type 2 (AT2), mais peut aussi être
clivée par des peptidases pour former l’angiotensine 1-7, III et IV, des métabolites dérivés pouvant
lier des récepteurs différents, notamment le récepteur Mas qui pourrait contribuer au processus
angiogénique suivant l’ischémie (Zhao et al., 2015). L’Ang II a pour effet d’induire une
vasoconstriction entrainant ainsi une augmentation de la pression artérielle. Elle y parvient aussi
en stimulant la libération de l’aldostérone qui favorise la réabsorption du sodium et de l’eau dans
le sang. Toutefois, la découverte de la capacité de certains tissus à synthétiser l’Ang II a mené à
l’hypothèse que celle-ci pouvait aussi agir de manière autocrine et paracrine. Il est ainsi
aujourd’hui bien établi que les RAS locaux jouent un rôle physiologique important. Les RAS
locaux peuvent être indépendants du RAS circulant ou en interaction avec ce dernier, et sont
retrouvés dans plusieurs tissus et organes tels que les reins, le cœur, le tissu adipeux, le système
nerveux central et le système vasculaire. Ceux-ci auraient la capacité de synthétiser la majorité des
composants du RAS (de Gasparo et al., 2000, Paul et al., 2006).
1.9.1 Le récepteur AT1
1.9.1.1 Fonction et régulation
Les effets physiologiques de l’Ang II sont en grande partie attribués à sa liaison au récepteur AT1.
Ce dernier est le récepteur de l’angiotensine le plus abondant chez l’adulte et est exprimé par la
majorité des tissus. Outre son rôle vasoconstricteur, le récepteur AT1 est aussi impliqué dans la
croissance et la prolifération cellulaires. Notamment, la stimulation du récepteur AT1 a induit une
activation de MAPK et une stimulation de la synthèse de l’ADN chez des cellules musculaires
lisses en culture. Cet effet, inhibé par l’antagoniste du récepteur AT1, suggère que ce dernier
permettrait d’initier des voies de signalisation impliquées dans la croissance et le remodelage du
système vasculaire (Morrell et al., 1999).
1.9.1.2 AT1 et l’angiogenèse
Le récepteur AT1 serait aussi impliqué dans l’angiogenèse. Il a d’abord été montré que la
stimulation de ce dernier permettait d’augmenter les effets du VEGF sur la croissance cellulaire et
la formation de tubules (Otani et al., 1998). Une étude utilisant un modèle d’ischémie du membre
inférieur chez la souris a rapporté une augmentation de l’angiogenèse suivant un traitement à l’Ang
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II, associée à une hausse de l’expression du VEGF et de eNOS dans le muscle ischémique.
Toutefois, l’utilisation d’un antagoniste du récepteur AT1 a inhibé les effets angiogéniques
observés (Tamarat et al., 2002). De plus, dans un modèle de guérison de plaies chez la souris, il a
été montré que la délétion du récepteur AT1 entrainait une diminution de l’angiogenèse (Kurosaka
et al., 2009). Une autre étude utilisant des souris AT1KO a rapporté un rétablissement du flot
sanguin plus faible suivant une ischémie du membre inférieur chez ces souris (Li et al., 2008). Ces
résultats suggèrent ainsi que le récepteur AT1 pourrait jouer un rôle pro-angiogénique.
1.9.1.3 Voies de signalisation impliquées
Le récepteur AT1, tout comme le récepteur AT2, est membre de la famille des récepteurs couplés
aux protéines G. Plusieurs voies de signalisation assurent ses fonctions biologiques,
principalement via le couplage aux protéines Gq. L’activation de celle-ci entraine notamment le
recrutement de la phospholipase C menant à une cascade impliquée dans la vasoconstriction et la
croissance cellulaire (Touyz et Schiffrin, 2000). Une autre voie de signalisation activée par une
stimulation du récepteur AT1 est la voie des MAPKs. En effet, ERK peut être recrutée par AT1 via
la transactivation de récepteurs de facteurs de croissance tels que EGF et PDGF (Hunyady et Catt,
2006). Finalement, le récepteur AT1 entraine aussi la production d’espèces réactives de l’oxygène
(ROS) et permettrait l’activation de ERK et de Akt dans les cellules musculaires lisses vasculaires
(Ushio-Fukai et al., 1999), responsable de l’action pro-inflammatoire et pro-fibrotique de l’Ang II
dans certaines conditions pathologiques (Cai et al., 2003).
1.9.1.4 Inhibition du RAS
L’Ang II participe au développement de plusieurs pathologies vasculaires, majoritairement en raison
des effets du récepteur AT1 dont l’expression est augmentée. En effet, le RAS est considéré comme un
déterminant majeur des maladies cardiovasculaires (Unger, 2002, Ferrario et Strawn, 2006). Ainsi, des
outils pharmacologiques visant à bloquer le RAS sont souvent utilisés en clinique. Des antagonistes du
récepteur AT1 (ARBs), tels que le Losartan, et des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (ACEi) sont notamment utilisés dans le traitement de l’hypertension, de l’insuffisance
cardiaque et de la néphropathie diabétique (Steckelings et al., 2009). De plus, un grand nombre
d’études ont révélé un effet bénéfique d’une telle inhibition du RAS sur le développement de la
résistance à l’insuline et du diabète de type 2 (Unger et Stoppelhaar, 2007, Goossens, 2012). Plusieurs
composants du RAS tels que la rénine, l’angiotensinogène ainsi que les récepteurs AT1 et AT2 sont
augmentés par le diabète et y contribueraient notamment via le recrutement des ROS. En effet, les

36

37
niveaux élevés locaux d’Ang II auraient pour effet d’amplifier la production de ROS déjà causée par
l’hyperglycémie (Steckelings et al., 2009). L’efficacité du blocage du récepteur AT1 a plusieurs fois
été attribuée à une augmentation de l’activité du récepteur AT2, suggérant que celui-ci jouerait un rôle
bénéfique (Widdop et al., 2003, Carey, 2005). Toutefois, comme il sera question dans la section
suivante, le rôle du récepteur AT2 est assez controversé.

1.9.2 Le récepteur AT2
1.9.2.1 Fonction et régulation
Le récepteur AT2 partage seulement 34% d’homologie de séquence avec le récepteur AT1,
principalement au niveau des résidus qui seraient responsables de la liaison à l’Ang II. Ainsi, les
deux récepteurs ont une affinité semblable pour leur ligand (Kambayashi et al., 1993). Le récepteur
AT2 est exprimé fortement chez le fœtus suggérant qu’il jouerait un rôle dans l’organogenèse (Paul
et al., 2006). Son expression diminue rapidement jusqu’à des niveaux non détectables suivant la
naissance dans plusieurs tissus. Toutefois, d’autres tissus conservent une expression d’AT2 stable
tout au long de la vie adulte, soit le cœur, les reins, la glande surrénale et les cellules endothéliales
vasculaires (de Gasparo et al., 2000). Étant donné sa plus faible expression chez l’adulte,
l’importance du récepteur AT2 a souvent été mise en doute et pour cette raison, il a été moins
investigué. Plusieurs études ont obtenu des résultats divergents à son sujet, le rendant matière à
controverse. Toutefois, la communauté scientifique est en accord en ce qui concerne le rôle de
modulateur du récepteur AT2 sur le récepteur AT1. En effet, ses actions vont souvent s’opposer à
celles du récepteur AT1, suggérant l’importance de l’équilibre entre l’activation des deux
récepteurs dans la régulation de processus physiologiques (Matavelli et Siragy, 2015). Ainsi, le
récepteur AT2 est un inhibiteur des effets prolifératifs du récepteur AT1 dans plusieurs types
cellulaires, notamment les cellules endothéliales vasculaires. Cet effet fut observé pour la première
fois suite au traitement à l’Ang II de cellules d’origine coronarienne, dont la prolifération n’était
seulement induite qu’en présence d’un antagoniste du récepteur AT2 (Stoll et al., 1995). En plus
de son rôle anti-prolifératif, ce dernier favorise l’apoptose. La stimulation spécifique du récepteur
a notamment permis d’induire l’apoptose dans des cellules endothéliales humaines (Dimmeler et
al., 1997). Finalement, le récepteur AT2 favorise la différenciation cellulaire en plus d’avoir des
effets vasodilatateurs (de Gasparo et al., 2000).
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1.9.2.2 AT2 et l’angiogenèse
Les effets du récepteur AT2 observés in vitro qui ont été mentionnés précédemment suggèrent qu’il
jouerait un rôle anti-angiogénique. Des études sur des souris AT2KO ont confirmé cette hypothèse.
En effet, la délétion du récepteur a permis d’obtenir un meilleur rétablissement du flot sanguin
chez des souris ayant subi une ischémie du membre inférieur. De plus, ce résultat était associé à
une diminution de l’apoptose dans le muscle ischémique (Matsubara et al., 2002, Silvestre et al.,
2002). Une équipe de recherche a étudié in vitro deux processus essentiels à l’angiogenèse, soit la
migration cellulaire et la formation de tubules. Une stimulation à l’Ang II de cellules endothéliales
humaines a permis d’inhiber ces processus ainsi que l’activation de Akt et eNOS, induits par le
VEGF. L’ajout d’un antagoniste du récepteur AT2 a renversé cet effet inhibiteur de l’Ang II,
suggérant encore une fois qu’il aurait des actions anti-angiogéniques (Benndorf et al., 2003).
Toutefois, certaines évidences ont montré que ce récepteur pourrait favoriser l’angiogenèse,
notamment via un mécanisme impliquant le récepteur B2 de la bradykinine, ce qui souligne son
rôle controversé (Munk et al., 2007, Li et al., 2008).
1.9.2.3 Voies de signalisation impliquées
Le récepteur AT2, contrairement au récepteur AT1, n’est pas considéré comme un récepteur couplé
aux protéines G classique puisqu’il n’active pas les seconds messagers usuels. De plus, les
protéines G impliquées dans la signalisation du récepteur AT2 ne sont pas clairement identifiées.
Un des principaux effets du récepteur responsable de ses actions anti-prolifératives et proapoptotiques est le recrutement de phosphatases, permettant de moduler le signal induit par le
récepteur AT1. En effet, le récepteur AT2 peut activer la PTP abordée précédemment, SHP-1. Cette
dernière, suite à son recrutement par AT2, peut notamment inhiber la phosphorylation de ERK, tel
qu’observé dans des cellules musculaires lisses vasculaires (Cui et al., 2001). De plus, la même
équipe de recherche a montré une inhibition de la phosphorylation de Akt induite par l’insuline et
une augmentation de l’apoptose suite à une stimulation du récepteur AT2. Cet effet était renversé
par l’expression d’un dominant négatif de SHP-1 (Cui et al., 2002). Bien que le mécanisme par
lequel AT2 pourrait recruter SHP-1 soit encore mal compris, certaines études ont révélé
l’implication potentielle de Src (Alvarez et al., 2008) et de ATIP (angiotensin II AT2 receptor
interacting protein) (Li et al., 2007). Finalement, deux autres phosphatases peuvent aussi
contribuer aux effets anti mitogéniques de AT2, soit MKP-1 (mitogen-activated protein kinase
phosphatase 1) et PP2A (protein phosphatase 2A) (de Gasparo et al., 2000).
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1.9.2.4 L’étude du récepteur AT2
Un des facteurs à l’origine de la controverse entourant le récepteur AT2 est le manque d’outils
permettant son étude sélective. Ainsi, plusieurs études ont été effectuées en utilisant des modèles
de transfection, des souris invalidées pour le gène de AT2 ou des bloqueurs du récepteur AT1.
Toutefois, ces outils ne sont pas aussi représentatifs des effets du récepteur AT2 que l’utilisation
d’un ligand sélectif. L’agoniste partiel peptidique CGP42112A est souvent utilisé pour des études
in vitro car il possède une bonne affinité. Toutefois, il pourrait, à de fortes concentrations, mener
à des effets antagonistes. Un autre agoniste utilisé est le composé 21 (C21) ou M24, un ligand nonpeptidique. L’antagoniste sélectif du récepteur AT2 le plus utilisé est le PD123,319. Ce dernier
serait cependant sujet à une grande variabilité au niveau de ses propriétés (Unger et Dahlof, 2010).
L’étude du récepteur AT2 est aussi possible grâce à l’invalidation génique des souris. En effet, ces
dernières sont viables mais présentent quelques caractéristiques particulières. Les souris AT2KO
ont une pression artérielle légèrement plus élevée, une diminution du comportement exploratoire,
une réponse à la soif altérée et une température corporelle réduite. Ces souris, présentant un
phénotype relativement normal, constituent donc un bon modèle pour l’étude du récepteur AT2 in
vivo (de Gasparo et al., 2000).
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OBJECTIFS
Les objectifs de mon projet de recherche étaient :


D’évaluer le rôle du récepteur AT2 dans le faible potentiel angiogénique suivant une
ischémie du membre inférieur chez les souris diabétiques.



De caractériser les actions du récepteur AT2 sur les voies de signalisation du VEGF dans
les cellules endothéliales menant au désordre angiogénique en condition hyperglycémique.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Modèle animal
Quatre groupes de souris ont été utilisés dans mon projet de recherche. Toutes les souris sont de
souche C57/BL6. La moitié des souris est sauvage (Agtr2+/y) tandis que l’autre moitié est déficiente
pour le récepteur AT2 (Agtr2-/y). Chacun de ces groupes comprend des souris diabétiques (DM) et
non-diabétiques (NDM). Ainsi, les quatre groupes formés sont les suivants : Les sauvages NDM,
les sauvages DM, les AT2KO NDM et les AT2KO DM. Le modèle de diabète utilisé est le modèle
Akita qui est idéal pour étudier les complications vasculaires du diabète. Les souris Akita
possèdent une substitution de la cystéine 96 pour une tyrosine dans le gène Ins, ce qui aura pour
effet un mauvais repliement de la protéine de l’insuline. Cette dernière, non fonctionnelle, sera
reconnue par le système immunitaire qui causera la dégradation des cellules bêta du pancréas. Les
souris développent un diabète de type I à seulement environ 3 ou 4 semaines, ainsi leur
développement n’en est pas affecté. Les souris, gérées par les techniciennes de l’animalerie de la
faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, ont eu libre accès à l’eau et à la nourriture.
Tous les protocoles impliquant des manipulations sur les animaux ont été évalués par le comité
d’éthique animal de l’Université de Sherbrooke et ont été approuvés.
2.1.1 Induction de l’ischémie
À 4 mois d’âge, soit après environ 3 mois de diabète, les souris ont subi une ligature de l’artère
fémorale afin d’induire une ischémie. Tout d’abord, les souris sont mises sous anesthésie à
l'isoflurane. Le flot sanguin doit être mesuré avant la chirurgie. Par la suite, une incision d'environ
5 mm est faite au niveau de la cuisse droite de la souris. Après avoir dégagé le gras sous-cutané,
l’artère fémorale est ligaturée en deux endroits, soit en amont de l'embranchement avec les artères
collatérales, puis au niveau du genou. Un nœud double est effectué afin de bien couper le flot
sanguin. L’artère fémorale est ensuite coupée à l'aide de ciseaux entre les deux points. Afin de
vérifier si le flot sanguin a complètement été coupé dans la patte, ce dernier est mesuré puis
l'incision est suturée. Des images représentant le flot sanguin sont par la suite obtenues suivant la
chirurgie, puis aux jours 7, 14, 21 et 28, soit à chaque semaine durant quatre semaines. Durant les
72 heures suivant la chirurgie, 10 µl/g de buprénorphine sont administrés aux souris afin de réduire
la douleur et un onguent antibiotique est appliqué sur la plaie. Au jour 28, la glycémie est prise à
l’aide d’un glycomètre afin de s’assurer du diabète des souris. Les souris sont euthanasiées par
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exsanguination et les muscles abducteurs des deux cuisses, la cuisse ischémique et la cuisse nonischémique, sont récoltés.
2.1.2 Mesure du flot sanguin
Le flot sanguin est obtenu à l’aide d’une technologie à laser Doppler, le Laser Doppler Perfusion
Imaging System. La souris est placée sous l’appareil PeriScan PIM3 de Perimed, sur un tapis
chauffant afin d’empêcher la perte de circulation sanguine dans les extrémités causée par
l’anesthésie. La région désirée, le bas de l’abdomen jusqu’aux orteils, est sélectionnée à l’aide du
logiciel. Le laser est ensuite mis en marche. Le faisceau lumineux pénétrant le tissu sera en partie
réfléchi et retournera à la surface ou il sera détecté par l’appareil. Si celui-ci a frappé une structure
en mouvement telle qu’un globule rouge, sa longueur d’onde sera changée par effet Doppler, alors
qu’elle restera la même après avoir touché une structure statique. Puisque l’amplitude et la
fréquence du changement de longueur d’onde sont proportionnelles au nombre et à la vélocité des
globules rouges, le signal reçu est indicateur du flot sanguin. Ce dernier est ainsi représenté par
des pixels colorés pour chaque endroit analysé de la région sélectionnée. Par la suite, la région
dont on veut déterminer le flot sanguin est sélectionnée, soit le haut du genou jusqu’aux orteils de
chaque patte. Le logiciel nous donne l’aire obtenue ainsi que le score moyen représentant le flot
sanguin. Ce dernier est rapporté sur l’aire. La valeur ainsi obtenue pour la patte ischémique est
rapportée sur celle de la patte non-ischémique, afin d’éliminer les variations normales attribuées
aux divers paramètres pouvant influencer le flot sanguin, comme la température corporelle et le
rythme cardiaque 6.
2.1.3 Le tissu musculaire
Le tiers du muscle est fixé dans la formaline 3,7% puis transféré dans l’éthanol 70%. Des coupes
de 4 µm ont été effectuées à la plateforme d’histologie de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’une
coloration HE (hématoxyline et éosine) permettant de visualiser les noyaux et la fibre musculaire.
Les images ont été prises avec un microscope optique. Le reste du muscle a été congelé dans
l’azote liquide avant d’être conservé à -80°C. Une partie des muscles conservés à -80°C a été
utilisée afin d’analyser l’expression des protéines. Ces dernières sont extraites par centrifugation
à 13200 RPM pendant 10 min après avoir broyé le tissu dans 500 µl de tampon de lyse (voir
Tableau 1).
6

Perimed. "Laser Doppler monitoring". URL : https://www.perimed-instruments.com/laser-doppler-monitoring
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Tableau 1 : Composition du tampon de lyse
Concentration Concentration
initiale
finale

Volume
(ml)

8,66

Volume
pour 30
tubes
(ml)
259,8

0,5

15

0,3
0,04
0,1

9
1,2
3

Volume
(ml)

dH2O
4,33
Tris-HCl; pH 7,4 (à
1M
50 mM
0,25
partir du Tris base)
NaCl
5M
150 mM
0,15
EDTA; pH 7,4
0,5 M
2 mM
0,02
Triton
10%
0.1%
0,05
À ajouter une fois décongelé (se conserve 2 semaines)
NaF
200 mM
1 mM
0,025
Na3VO4
0,1 M
1 mM
0,05
PMSF
0,1 M
1 mM
0,05
5,1 mg
0,0255 mg
Aprotinine
0,025
prot./ml
prot./ml
Leupeptine
1 mg/ml
0,01 mg/ml
0,05
Volume total
5

0,05
0,1
0,1
0,05
0,1
10

2.2 Analyses protéiques – immunobuvardage de type Western
Le surnageant contenant les protéines cytoplasmiques est utilisé ou conservé à -80°C. Chaque
échantillon est dosé en utilisant les réactifs DC Protein Assay de BioRad (cat no. 5000113,0114,0115), puis un volume représentant une quantité égale (de 15 à 50 µg) de protéines est
ajouté à 10 µl de Laemmli 2X (voir Tableau 2). Les échantillons sont par la suite chauffés 5 min
sur un bloc chauffant à 70°C avant d’être mis sur gel de polyacrylamide. Un marqueur de poids
moléculaire (Precision Plus Protein Dual Color standard de BioRad) est aussi placé à l’extrémité
du gel afin de valider le poids moléculaire des protéines d’intérêt. Bien que la plupart des gels
effectués avait une concentration de 10% d’acrylamide, certaines protéines à plus bas poids
moléculaire requéraient l’utilisation d’un gel à 12% d’acrylamide, permettant une meilleure
séparation de celles-ci (voir Tableau 3). Les gels ont été migrés en utilisant les appareils de BioRad
dans un tampon de migration (25 mM Tris-base, 1% SDS, 1,92 M glycine, ddH2O) d’abord à 110V
pendant 10 min afin de favoriser l’entrée des protéines dans le gel séparateur, puis à 200V pendant
environ 1h, dépendamment du poids moléculaire de la protéine d’intérêt.
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Tableau 2 : Composition du tampon Laemmli
1 M Tris-HCl, pH 6,8
Glycérol
10% (w/v) SDS
2-βmercaptoéthanol
0,05% (w/v) bleu de bromphénol
dH2O
Complété à

2X
2,5 ml
4 ml
0,8 g
800 µl
40 mg
2,5 ml
20 ml

4X
5 ml
8 ml
1,6 g
1600 µl
80 mg
5 ml
20 ml

[Finale]
62,5 mM
10%
2%
~300 mM
0.1%

Tableau 3 : Composition du gel d’acrylamide

dH2O
Bis/acrylamide (Biorad)
40%
1,5M Tris-HCL pH 8,8
1,0M Tris-HCL pH 6,8
SDS 10%
APS 10%
TEMED (VWR cat #
CA8930)

Gel concentrateur
4%
5,8 ml

Gel séparateur
10%
9,7 ml

Gel séparateur
12%
8,7 ml

1 ml

5 ml

6 ml

1 ml
80 µl
80 µl

1 ml

1 ml

200 µl
100 µl

200 µl
100 µl

8 µl

10 µl

10 µl

Suite à la migration, le gel est placé 5 minutes dans le tampon de transfert (25 mM Tris-base, 1,92
M glycine, 20% méthanol, ddH2O). Une membrane de PVDF (Millipore cat no. IPVH00010) est
activée dans du méthanol pendant environ 30 secondes avant d’être lavée à l’eau distillée puis
placée dans le tampon de transfert également. Le gel et la membrane sont par la suite placés de
façon à permettre un transfert des protéines du gel vers la membrane. Le transfert est effectué
durant 30 minutes dans un courant de 100V à 4C en utilisant les appareils de BioRad. Suite au
transfert, la membrane est placée dans une solution de Ponceau S. Cette dernière, à l’origine d’une
coloration en rouge des protéines présentes sur la membrane, nous permet de vérifier si tous les
échantillons ont bien été chargés en quantités égales. De plus, la membrane peut être coupée en
deux afin de vérifier l’expression de deux protéines possédant des poids moléculaires différents.
La membrane est par la suite rincée au PBST (PBS 0,1% tween, recette PBS) avant d’être bloquée
1h dans une solution de lait 5% (5% de lait dans du PBS-Tween 0,1%). Le blocage, effectué à TP
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sous agitation, permet de réduire les interactions non-spécifiques entre la membrane et l’anticorps
utilisé subséquemment. Suite au blocage, la membrane est placée dans une pochette de plastique
hermétique contenant l’anticorps primaire (voir Tableau 4) à une concentration de 1 :1000 dans la
solution de lait 5% pour une incubation durant toute la nuit à 4C sous agitation. Le lendemain, la
membrane est lavée au moins 3 fois durant 5 min dans du PBST afin d’éliminer l’anticorps
primaire résiduel non lié. Un anticorps secondaire (voir Tableau 4) est ensuite incubé durant 1h à
TP avec la membrane à une concentration de 1 :10000 dans la solution de lait 5% sous agitation.
Cet anticorps est couplé à la peroxidase du raifort (HRP) et son espèce doit être spécifique à celle
de l’anticorps primaire afin de permettre sa liaison à celui-ci. Des lavages sont de nouveau
effectués avant de mettre la membrane en présence de la solution de révélation ECL
(ThermoFisher Scientific cat no. PI32106) ou Luminata Forte (Millipore cat no. WBLUF0100)
pour une protéine moins exprimée.
Tableau 4 : Liste des anticorps utilisés en immunobuvardage
Anticorps
SHP-1
SHP-2
PTP1B
p-Akt
t-Akt
VEGF
GAPDH HRP
Anti-mouse HRP
Anti-rabbit HRP

Fournisseur
Santa-Cruz
BD Biosciences
BD Biosciences
Cell signaling
Cell signaling
Santa-Cruz
Santa-Cruz
Cell signaling
Santa-Cruz

Cat #
Sc-287
610621
610139
4058
9272
Sc-507
Sc-20357
7076S
Sc-2004

Suivant l’ajout de cette solution, l’enzyme HRP présente sur la membrane permettra la production
d’un signal luminescent qui est détecté par l’appareil ChemiDoc MP Imaging System de BioRad.
Le logiciel ImageLab 5.2 de BioRad nous permet d’obtenir une image dont l’intensité des bandes
est proportionnelle au niveau d’expression de notre protéine d’intérêt. La quantification de ces
bandes est effectuée grâce au logiciel ImageLab et les valeurs densitométriques obtenues sont
rapportées sur celle d’un gène stable tel que le GAPDH. Les valeurs ainsi obtenues sont rapportées
sur un échantillon d’une souris sauvage NDM de la même expérience, afin de permettre la
comparaison entre les différentes expériences.
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Plusieurs anticorps ont parfois été incubés sur la même membrane. Une solution de stripping a
permis le détachement de l’anticorps primaire. La solution de ThermoFisher Scientific (cat no.
PI46430) est mise en contact avec la membrane pendant 15 min à TP sous agitation. Par la suite,
trois lavages au PBST de 10 minutes sont effectués avant de bloquer la membrane de nouveau et
de poursuivre la procédure décrite précédemment avec un nouvel anticorps primaire. Un maximum
de trois différentes protéines ont été révélées sur la même membrane.
2.3 Analyses de l’expression génique - PCR quantitative
2.3.1 Extraction de l’ARNm
Une partie des muscles conservés à -80°C est utilisée pour en analyser l’expression en ARNm.
Ceux-ci ont été broyés dans 1 ml de Tri Reagent (Molecular Research Center cat no. TR118-500).
Un volume de 200 µl de chloroforme a été ajouté aux échantillons qui ont par la suite été brassés
vigoureusement pendant 15 secondes avant d’être incubés à TP pendant 15 minutes. Afin de
séparer les composantes cellulaires en trois phases, les échantillons sont centrifugés à 12000 g
pendant 15 minutes. La phase aqueuse transparente située au-dessus et contenant l’ARNm est
transférée dans un nouveau tube avec 500 µl d’isopropanol et le tout est laissé à TP 10 minutes
afin de favoriser la précipitation de l’ARNm. Les tubes sont centrifugés à 12000 g pendant 8
minutes afin de faire culoter l’ARNm. Le surnageant est retiré et le culot est lavé avec 1 ml
d’éthanol 75% RNase free froid. Une dernière centrifugation à 7500 g 5 minutes est effectuée avant
de retirer de nouveau le surnageant d’éthanol et de faire sécher le culot 5 min pour ensuite le
dissoudre dans 20 µl d’eau RNase free (Qiagen cat no. 129112). L’ARN obtenu est conservé à 80°C.
2.3.2 Transcription de l’ADNc
L’ARN est dosé à l’aide du NanoDrop 2000 (ThermoFisher Scientific) et le volume nécessaire
afin d’obtenir 1 µg d’ARN est mis dans un tube. 1 µl d’oligo(dt) random primer (500 µg/ml,
Invitrogen) et 1 µl d’un mélange de nucléotides 10 mM (dNTP, Invitrogen) sont ajoutés dans le
tube et de l’eau RNase free est utilisée afin de compléter à un volume total de 12 µl. À l’aide de
l’appareil C1000 Thermal Cycler de BioRad, les tubes sont chauffés à 65°C pendant 5 minutes
afin de procéder à la dénaturation de l’ARN. Par la suite, on ajoute à chaque tube un mélange de
4 µl de 5X First Strand Buffer, 2 µl de DTT 0.1M, 1 µl de de RNase Out et 1 µl de superscript III
RT (200 unités), des produits de chez Invitrogen. L’appareil C1000 Thermal Cycler de BioRad
46

47
effectue ensuite le protocole permettant de réaliser la transcription inverse : 50 min à 37°C suivi
de 15 min à 70 ̊ C. Lorsque la réaction est terminée, 80 µl d’eau sont ajoutés au produit final afin
de diluer l’ADNc ainsi obtenue. Les tubes sont conservés à -20°C jusqu’à utilisation.
2.3.3 PCR quantitative
Pour ce projet, la technique de SYBR Green a été utilisée lors des expériences de PCR quantitative.
Le SYBR Green émet une fluorescence lorsque lié à l’ADN et celle-ci est représentative de la
quantité d’ARN présent dans chaque échantillon. Ce réactif a été fait dans nos laboratoires en
adaptant une recette fournie sur le site de DNA Polymerase Technology (voir Tableau 5). Les
échantillons sont préparés en utilisant 1 ng/µl d’ADNc, 500 nM de chaque amorce et du SYBR
Green 1X (voir Tableau 6). Les échantillons sont par la suite mis sur une plaque de 96 puits
Sarstedt en duplicata qui sera soumise au programme suivant dans l’appareil Realplex
Mastercycler de Eppendorf : 40 cycles de 15 secondes à 94°C, 15 secondes à 60°C et 20 secondes
à 72°C, représentant les étapes de séparation des brins d’ADN, hybridation des amorces et
élongation, respectivement (voir Figure 13). L’ensemble des séquences d’amorces utilisées pour
ce projet est répertoriée dans le tableau 7.
Tableau 5 : Préparation du MaxterMix Sybr Green 2X
Klentaq Buffer 10X
dNTPs (10 mM)
Omni KlenTaq
Sybr Green 10X
RNase/DNase free
H2O
Total

Compagnie
DNA Polymerase Technology
Invitrogen
DNA Polymerase Technology
Invitrogen

Cat#
rb10
18427-088
340
S-7563

1500 réactions
3 ml
600 µl
120 µl
3 ml

Wisent

809-115-CL

8,28 ml
15 ml

Tableau 6 : Composition d’une réaction de qPCR
2X Master Mix Sybr Green
Gene F primer 100 uM
Gene R primer 100 uM
DEPC water
RT product (10 ng/ul)
Total

Pour 1 tube de 50 µl
25 µl
0,25 µl
0,25 µl
19,50 µl
5 µl
50 µl

[Finale]
1x
500 nM
500 nM
1 ng/µl
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Figure 13 : Programme pour le qPCR
Représentation graphique des temps et températures pour les différents cycles de la qPCR. La
première étape est de 2 min à 94 ̊C, puis un cycle de 15 s à 94 ̊C, 15 s à 60 ̊C et 20 s à 72 ̊C est
répété quarante fois. La réaction est terminée avec une séquence de 15 s à 94 ̊C, 15 s à 60 ̊C et 15
s à 94 ̊C.
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Tableau 7 : Séquences des amorces utilisées pour les expériences de qPCR
Gène

Foward

Reverse

mSHP-1

ATCAATGCCAACTACGTGAAGAAC

GGCTGGCGATGTAGGTCTTAGA

mSHP-2

CCTCAACACAACTCGTATCAATGC

TGTTGCTGGAGCGTCTCAAA

mPTP1B

CGGGAGGTCAGGGACCTT

GGGTCTTTCCTCTTGTCCATCA

mHIF-1a

CACCGATTCGCCATGGA

TCGACGTTCAGAACTCATCTTTTT

mVEGF-A

GGAGTACCCCGACGAGATAGAGTA

AGCCTGCACAGCGCATC

mSDF-1

ACCAGTCAGCCTGAGCTACC

CAACAATCTGAAGGGCACAG

meNOS

GTTTGTCTGCGGCGATGTC

GAATTCTCTGCACGGTTTGCA

mAT1

AACCTGCGGAGTAGCAACGT

AGCAGCGAGGCACTTCCA

mAT2

CCACCAGCAGAAACATTACC

GGACTCATTGGTGCCAGTT

m18S

GAGGGAGCCTGAGAAACGG

GTCGGGAGTGGGTAATTTGC

2.4 Les cellules endothéliales
Les cellules utilisées pour les expérimentations de ce projet, les cellules endothéliales d’aorte
bovine (bovine aortic endothelial cells, BAEC) sont issues d’une culture primaire. Les BAEC sont
un excellent modèle pour étudier plusieurs aspects de la fonction cardiovasculaire et des maladies
qui y sont associées telles que les complications vasculaires du diabète 7.
2.4.1 Extraction des BAEC
Des aortes de veau sont récoltées à l’abattoir régional de Coaticook. L’extraction des cellules
endothéliales se produit sous une enceinte biologique afin d’éviter toute contamination. Tout
d’abord, une section représentant environ 15 cm de l’aorte descendante est isolée et le gras
l’entourant est retiré. L’aorte est coupée longitudinalement entre les artères collatérales avant
d’être posée à plat, la lumière vers le haut. Des aiguilles permettent de la garder en place. Quelques
lavages sont effectués avec du PBS stérile afin d’éliminer le sang résiduel. Un scalpel est utilisé
Cell applications Inc. "Bovine Aortic Endothelial Cells". URL : https://www.cellapplications.com/bovine-aorticendothelial-cells-baoec
7
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afin de récolter les cellules endothéliales. La lame doit effleurer très légèrement l’aorte et ne jamais
passer au même endroit deux fois afin d’éviter de récolter les cellules du muscle lisse. Par la suite,
la lame est essuyée sur un écouvillon qui est plongé dans 1 ml de milieu de culture sans sérum. Un
volume de 4 ml d’une solution de concentration 1 mg/ml de collagénase de type 1 est ajouté pour
favoriser la séparation des cellules récoltées. Suite à l’incubation de 10 min à 37°C, la réaction est
arrêtée par l’ajout de 6 ml de milieu de culture avec sérum. Une centrifugation de 3 min à 1000
RPM permet d’obtenir un culot contenant les cellules endothéliales qui sont resuspendues dans du
milieu de culture avec sérum et ensemencées dans un pétri de 60 mm. Ces dernières pourront être
utilisées pour des expérimentations à partir du second passage.
2.4.2 Milieu de culture
Les cellules endothéliales sont cultivées dans un milieu de culture DMEM (Dulbecco’s Modified
Eagle Medium). Le milieu est fait par notre laboratoire à partir des enveloppes de DMEM de Life
Technologies (cat no. 31600034). Un litre d’eau nanopure est utilisée pour dissoudre la poudre
contenue dans une enveloppe et 3,7 g de bicarbonate de soude sont ajoutés en plus de 4,77 g
d’HEPES afin de favoriser la stabilité du pH. Ce dernier est ajusté à 7.2 puis le milieu est filtré à
l’aide de filtres 0.5 µm. Le milieu de culture que nous utilisons doit être à une concentration faible
en glucose puisque nous étudions les effets de l’hyperglycémie sur les cellules. Ainsi, la
concentration en glucose dans le milieu est de 5,6 mM et 1% de P/S (Pénicilline/Streptomycine)
de Wisent est ajouté. Pour la prolifération des BAEC, du sérum FBS (Fetal Bovine Serum) inactivé
à la chaleur (Life Technologies) est utilisé à une concentration de 5%. Lorsque les cellules sont
traitées, du milieu DMEM sans sérum est utilisé. Toutefois, lorsque des traitements en conditions
hyperglycémiques sont effectués, la concentration de glucose est augmentée à 25 mM. Pour ce
faire, nous utilisons une solution de d-glucose 250g/L (Wisent cat no. 609-036-EL) que nous
ajoutons au milieu DMEM juste avant de traiter les cellules.
2.4.3 Culture des BAEC
Ces cellules sont cultivées à 37°C et 5% de CO2 dans le milieu de culture DMEM avec sérum
décrit ci-haut dans un pétri de 100 mm. Pour les différentes expérimentations de ce projet, les
cellules sont utilisées à partir du second passage (P2) jusqu’au septième (P7). Le milieu de culture
est changé aux deux jours et les passages sont effectués lorsque les cellules atteignent 90 à 95%
de confluence, soit environ une fois par semaine. Du PBS stérile à 37°C est ajouté au pétri après
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avoir retiré le milieu. Après 5 min, le PBS est retiré et 1 ml de Trypsine-EDTA 0,01% (Life
Technologies, cat no. 25300-054) est ajouté puis immédiatement retiré. Une incubation à 37°C
pendant environ 30 secondes permet de faire décoller les cellules. Ces dernières sont resuspendues
dans un volume de 10 ml de milieu DMEM avec sérum. Afin que les cellules ne prolifèrent pas
trop rapidement, ce qui serait néfaste et induirait une certaine variabilité dans nos résultats, la
suspension de cellules utilisée pour faire un nouveau pétri est toujours de concentration 1 :10.
Ainsi, 1 ml est ajouté à un nouveau pétri complété à 7 ml de milieu DMEM avec sérum.
2.4.4 Traitements des cellules pour analyse par Western Blot
Pour les expérimentations sur la signalisation cellulaire, les cellules sont ensemencées dans une
plaque à 6 puits de sorte que le lendemain la confluence aura atteint de 60 à 80%. Les cellules sont
par la suite traitées avec du milieu DMEM 1% P/S sans sérum à 5,6 mM ou 25 mM de d-glucose.
Après 24h d’incubation, la stimulation au CGP-42112A (Bachem cat no. H-9395) à 10 nM est
effectuée afin d’activer le récepteur AT2. Après 30 min, du VEGF-165 (R&D systems cat no. 293VE) à 10 ng/ml est ajouté pendant 10 min. Ainsi, 6 conditions sont obtenues : Des cellules traitées
en condition de concentration normale ou élevée de glucose, sans stimulation ou stimulées avec
VEGF ou avec CGP-42112A et VEGF.
2.4.5 Extraction cellulaire
À la fin des traitements, les cellules sont lavées avec du PBS froid et le tampon de lyse (voir
Tableau 1) est ajouté pour un volume de 100 µl par puits. Ces derniers sont grattés et le lysat
cellulaire est transféré dans un tube de 1,5 ml. Une centrifugation de 10 min à 13200 RPM à 4°C
permet d’obtenir un surnageant contenant les protéines cytoplasmiques. Ce dernier, transféré dans
un nouveau tube, est conservé à -80°C jusqu’à utilisation.
2.4.6 Essai phosphatase
Les cellules utilisées pour l’essai phosphatase ont d’abord été ensemencées dans 4 pétris de 100
mm (2 par condition) de sorte que le lendemain la confluence serait d’environ 70%. Les cellules
ont été traitées avec du milieu DMEM sans sérum et deux pétris ont été stimulés avec 10 ng/ml de
CGP-42112A. Après 24h, les cellules ont été lavées avec du PBS puis 200 µl de tampon de lyse
(voir Tableau 1) ont été ajoutés à chaque pétri. Le tampon de lyse utilisé a seulement été complété
avec de l’aprotinine et de la leupeptine puisque les autres réactifs ont pour fonction d’inhiber les
phosphatases, ce qui n’est pas souhaitable. Les 2 pétris soumis aux mêmes conditions ont été
51

52
combinés afin d’obtenir une plus grande quantité de protéines. Ces dernières sont isolées grâce à
une centrifugation de 10 min à 13200 RPM et dosées en utilisant les réactifs DC Assay de BioRad.
Les protéines sont utilisées immédiatement suivant leur extraction puisqu’une congélation pourrait
grandement affecter l’activité phosphatase. Un volume représentant une quantité égale de 1000 µg
est complété à 500 µl avec le tampon. Un tube comprenant seulement 500 µl de tampon est utilisé
comme blanc. Dans chacun des tubes est ensuite ajouté 1 µg soit 5 µl de l’anticorps anti-SHP-1
sc-287 de Santa Cruz avant d’effectuer une incubation à 4°C sous rotation pendant 90 min. Un
volume de 35 µl de billes A/G (Santa Cruz cat no. sc-2003) qui ont été lavées avec du tampon est
ajouté à chaque tube après l’incubation des protéines avec l’anticorps. Suite à l’incubation à 4°C
sous rotation pendant 30 min, les tubes sont centrifugés à 1000 rpm pendant 30 sec afin d’obtenir
un culot constitué des billes auxquelles sont attachés les anticorps et les antigènes SHP-1. Le
surnageant est retiré à l’aide d’une seringue puis 500 µl de tampon sont ajoutés pour laver les
billes. Les lavages sont ainsi répétés à trois reprises avant de resuspendre les billes dans 125 µl de
tampon. Ensuite, les tubes sont chauffés à 70°C pendant 5 min puis centrifugés. Le surnageant
obtenu est placé sur glace pendant 15 min. Afin d’évaluer l’activité phosphatase de SHP-1, un kit
de Promega (cat no. V2471) est utilisé. Un volume de 12,5 µl des phosphopeptides 1 et 2 sont
ajoutés à chaque tube avant d’effectuer une incubation à 37°C sous rotation d’une durée de 1h. La
réaction est terminée en ajoutant 150 µl d’une solution de molybdate par tube. Celle-ci est obtenue
en ajoutant 10 µl de molybdate additive mixture à 1 ml de molybdate dye solution. Après incubation
à TP sous rotation pendant 15 min, une coloration verte est obtenue et 100 µl de chaque échantillon
est posé dans une plaque 96 puits à fond ronds. La lecture de l’absorbance est effectuée à 630 nm
avec l’appareil Infinite 200 PRO de TECAN.
2.4.7 Essai de migration cellulaire
Afin d’obtenir un espace dénué de cellules nous permettant par la suite d’évaluer le taux de
migration cellulaire, des inserts en silicone (Ibidi cat no. 80209) sont utilisés. Ces derniers sont
adhérés de façon étanche dans une plaque de 12 puits. Les cellules sont ensemencées à une
concentration de 25 000 cellules par chambre. Lorsque les cellules sont adhérées, soit 4h plus tard,
le milieu est retiré et 100 µl de milieu DMEM sans sérum à 5,6 mM ou 25 mM de glucose sont
ajoutés à chaque chambre. Après une incubation de 24h, le milieu et les inserts sont retirés et un
espace de 500 µm entre les deux régions cellulaires est créé. Du nouveau milieu DMEM sans
sérum à 5,6 mM ou 25 mM de glucose est ajouté ainsi que le CGP-42112A à 10 nM et/ou le VEGF
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à 25 ng/ml. Des photos représentant le temps 0 sont obtenues. Suite à une incubation de 16h, de
nouvelles photos sont prises. Les images sont par la suite analysées à l’aide des logiciels Adobe
Photoshop CC et Image-J afin de quantifier la superficie occupée par les cellules comprises dans
l’espace central. Finalement, la valeur obtenue pour le temps 16h est rapportée sur celle pour le
temps 0h afin d’obtenir un pourcentage de migration pour chaque condition.
2.5 Analyses statistiques
Toutes les données seront présentées en moyenne ± SEM (erreur type de la moyenne). Les
graphiques ainsi que les analyses ont été faites avec le logiciel GraphPad Prisme 7. Les analyses
statistiques effectuées sont des one-way ANOVA. Les résultats ont été considérés statistiquement
significatifs à P < 0,05.

53

54

RÉSULTATS
3.1 Projet in vivo
3.1.1 Rétablissement du flot sanguin
Afin de simuler la maladie des artères périphériques, une ischémie a été induite dans la patte droite
de toutes les souris. Le flot sanguin doit efficacement être coupé pour pouvoir évaluer son
rétablissement au fil du temps en évitant les variations entre les mesures prises chez les souris.
Pour cela, nous avons validé le flot sanguin après la ligature de l’artère fémorale. Si celui-ci n’était
pas complètement coupé, l’artère était de nouveau ligaturée. Ainsi, nous avons induit une ischémie
équivalente chez toutes les souris. Certains facteurs peuvent influencer la mesure obtenue avec le
système d’imagerie par laser Doppler. Par exemple, le rythme cardiaque qui dépend lui-même de
la souris et de son état d’éveil. De plus, la température corporelle peut aussi faire varier les résultats
de flot sanguin. Toutefois, afin d’éliminer ces variations, nous avons rapporté la mesure obtenue
pour la patte ischémique sur la patte non-ischémique. Ainsi, les données obtenues à la figure 14
reflètent la variation entre les deux pattes et peut donc être comparée d’une souris à l’autre. Le flot
sanguin mesuré avant la chirurgie est donc près de 100%, puisqu’il était similaire pour les deux
pattes, tandis que le flot sanguin obtenu suivant la chirurgie est d’environ 0%, reflétant l’efficacité
de l’induction de l’ischémie.
Tel qu’attendu, les souris diabétiques sauvages (Agtr2+/y DM) ont obtenu un rétablissement du flot
sanguin inférieur aux souris non-diabétiques sauvages (Agtr2+/y NDM) après 4 semaines. Ces
dernières ont récupéré à 63,9 ± 10,8% par rapport au flot sanguin de départ, tandis que les souris
diabétiques sauvages ont seulement récupéré à 47,1 ± 6,3%. Ces résultats illustrent bien le
développement de la pathologie vasculaire chez les souris diabétiques. De plus, deux souris
diabétiques sauvages ont subi de la nécrose au niveau de la patte ischémique et ont dues être
euthanasiées. Ainsi, leurs mesures de flot sanguin n’ont pas été considérées. Nous pouvons donc
affirmer que la récupération du flot sanguin des souris sauvages diabétiques est inférieure à la
moyenne calculée.
En ce qui concerne les souris déficientes pour le récepteur AT2 (Agtr2-/y), elles ont récupéré à un
niveau supérieur aux souris sauvages. En effet, les souris non-diabétiques (NDM) ont eu un
rétablissement du flot sanguin de 68,4 ± 5,1 %. De plus, malgré le diabète, les souris DM ont
récupéré à 80,2 ± 9,9%, 4 semaines après la ligature de l’artère fémorale. En plus d’avoir un
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meilleur rétablissement du flot sanguin après 4 semaines, les souris Agtr2-/y ont aussi montré une
récupération plus rapide. En effet, le flot sanguin mesuré après seulement 2 semaines est déjà
grandement supérieur à celui des deux autres groupes, suggérant que la délétion du récepteur AT2
permet une mise en place plus rapide du mécanisme angiogénique.

Figure 14 : Rétablissement du flot sanguin suivant l’ischémie du membre inférieur
Imagerie par Laser Doppler des pattes ischémique et non-ischémique (bleu : faible flot sanguin et
rouge : flot sanguin important) (A) et évolution du pourcentage de revascularisation des souris DM
et NDM Agtr2+/y et Agtr2-/y sur 4 semaines (n = 13-16) (B).
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Les images du muscle ischémique coloré au H&E ont confirmé ces résultats (voir Figure 15). En
effet, la coloration des fibres musculaires a permis d’évaluer l’espace entre les fibres contenant les
vaisseaux sanguins. Ainsi, le muscle ischémique des souris sauvages DM était constitué de fibres
plus serrées, avec des espaces plus étroits et en moins grand nombre, illustrant le manque de
perfusion sanguine en comparaison aux souris NDM. Quant aux souris Agtr2-/y DM, leurs fibres
musculaires étaient bien séparées reflétant une perfusion semblable aux souris NDM, soit
supérieure aux souris sauvages DM. Ces résultats suggèrent donc que la délétion du récepteur AT2
est bénéfique pour le processus angiogénique suivant une ischémie du membre inférieur.

Figure 15 : Analyse structurelle et morphologique des pattes ischémiques
Analyse morphologique de la nécrose post-opératoire (n = 13-16) (A) et muscles ischémiques
colorés au H&E (B).
3.1.2 Expression des récepteurs AT1 et AT2
Comme le système rénine-angiotensine est activé par le diabète et que l’expression des récepteurs
AT1 et AT2 est augmentée, nous avons voulu vérifier l’impact de l’ischémie sur ce système.
L’expression de l’ARN messager des récepteurs AT1 et AT2 a donc été évaluée par qPCR dans le
muscle ischémique isolé 4 semaines après l’induction de l’ischémie (voir Figure 16). Ces deux
récepteurs avaient une expression augmentée chez les souris sauvages DM (AT1 : 2,9 ± 0,1 ; AT2 :
1,7 ± 0,4) en comparaison aux souris sauvages NDM (AT1 : 1,3 ± 0,3 ; AT2 : 1,3 ± 0,3), un effet
significatif pour le récepteur AT1. L’expression du récepteur AT2 chez les souris Agtr2-/y témoigne
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du knock out. Ce dernier a eu pour conséquence d’empêcher la hausse d’expression du récepteur
AT1 observé chez les souris DM. Ces résultats suggèrent que le récepteur AT1 serait impliqué dans
l’effet angiogénique de la délétion du récepteur AT2.

Figure 16 : Expression des récepteurs AT1 et AT2 4 semaines suivant l’ischémie
Niveau d’expression en ARNm des récepteurs AT2 (n = 5-14) (A) et AT1 (n = 5-7) (B) dans le
muscle ischémique 4 semaines suivant l’induction de l’ischémie.

3.1.3 Expression des protéines tyrosine phosphatase
Comme il a été montré que le récepteur AT2 pouvait recruter SHP-1, l’effet de la délétion du
récepteur AT2 sur l’expression des phosphatases a ensuite été évalué dans le muscle ischémique
(voir Figure 17). Tel qu’attendu, l’expression de SHP-1 obtenue par immunobuvardage western
était augmentée chez les souris sauvages DM (2,1 ± 0,8) par rapport aux NDM (0,7 ± 0,1). Cet
effet était aussi observé pour SHP-2 et PTP1B, toutefois de façon moins marquée. En ce qui
concerne les souris Agtr2-/y, les souris DM n’ont pas connu d’augmentation de l’expression de
SHP-1. En effet, celle-ci était similaire aux souris NDM. Ceci suggère que la délétion du récepteur
AT2 pourrait permettre d’empêcher la mise en place de signaux anti angiogéniques issus de SHP1 dans le muscle ischémique. De plus, cet effet semble restreint à SHP-1, puisque l’expression de
SHP-2 et de PTP1B n’était pas modifiée chez les souris Agtr2-/y, mais restait plutôt stable par
rapport aux souris sauvages DM. Ces résultats ont aussi été reproduits par qPCR.
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Figure 17 : Expression des phosphatases 4 semaines suivant l’ischémie
Niveau d’expression de SHP-1 (n = 5-7) (A), SHP-2 (n = 6) (B) et PTP1B (n = 6) (C) dans le
muscle ischémique 4 semaines suivant l’induction de l’ischémie.

3.1.4 Activation de la voie du VEGF
Les résultats préalables obtenus par notre laboratoire ayant montré une association entre la baisse
de signalisation du VEGF et la hausse d’expression de SHP-1, nous avons par la suite vérifié
l’impact de cette hausse de SHP-1 observée chez les DM sur la signalisation du VEGF (voir Figure
18). Tel qu’observé dans nos études antérieures, l’expression de HIF-1α et de VEGF était diminuée
chez les souris sauvages DM (HIF-1α : 0,6 ± 0,2 ; VEGF : 0,4 ± 0,2) par rapport aux NDM (HIF1α : 1,3 ± 0,5 ; VEGF : 1,0 ± 0,2). Comme la protéine Akt est entre autres activée par la liaison du
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VEGF à son récepteur et qu’elle joue un rôle particulièrement important dans le processus
angiogénique, nous avons aussi évalué son activation. Un immunobuvardage western a révélé une
légère baisse de la phosphorylation de Akt chez les souris sauvages DM (0,8 ± 0,3) par rapport
aux NDM (1,1 ± 0,3). Concernant les souris Agtr2-/y, l’expression de VEGF et de HIF-1α était
aussi diminuée dans les deux groupes, par rapport aux souris sauvages NDM. Toutefois,
l’activation de Akt était rétablie chez les souris Agtr2-/y NDM et DM, pour retrouver un niveau
similaire aux souris sauvages NDM et même légèrement plus élevé.

C

Figure 18 : État d’activation de la voie du VEGF 4 semaines suivant l’ischémie
Niveau d’expression de HIF-1α (n = 6) (A), de VEGF (n = 6) (B) et de p-AKT (n = 5-6) (C) dans
le muscle ischémique 4 semaines suivant l’induction de l’ischémie.
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3.1.5 Expression de SDF-1
Outre le VEGF, d’autres facteurs contribuent à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins
suivant une ischémie. Un de ceux-ci est SDF-1, via le processus appelé vasculogenèse. Son
expression a donc été évaluée dans le muscle ischémique après 4 semaines d’ischémie (voir Figure
19). Celle-ci était plus faible chez les souris sauvages DM (0,5 ± 0,1) en comparaison aux NDM
(1,1 ± 0,2). De plus, l’expression de SDF-1 était aussi diminuée chez les souris Agtr2-/y NDM (0,7
± 0,2) et DM (0,7 ± 0,1), rappelant le résultat obtenu pour l’expression du VEGF.

Figure 19 : Expression de SDF-1
Niveau d’expression de SDF-1 dans le muscle ischémique 4 semaines suivant l’induction de
l’ischémie (n = 5-6).

3.1.6 Rétablissement du flot sanguin après 2 semaines d’ischémie
Étant donné la récupération très rapide du flot sanguin chez les souris Agtr2-/y ainsi que
l’expression du VEGF semblant être retournée à un niveau basal chez ces souris, il a été suggéré
que les mécanismes menant à la reperfusion avait déjà eu lieu lors de la récolte des tissus 4
semaines après la chirurgie. Afin d’élucider ces mécanismes, des nouveaux groupes de souris ont
été utilisés pour un suivi plus court, soit de 2 semaines, avant de procéder à la récolte des tissus.
Le rétablissement du flot sanguin a aussi été évalué chez ces nouveaux groupes (voir Figure 20).
Des résultats similaires ont été obtenus quoique moins marqués. En effet, après 2 semaines, les
souris sauvages DM ont récupéré à 40% par rapport au flot sanguin de départ, tandis que les souris
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sauvages NDM ont récupéré à 57,3% en moyenne. Les souris Agtr2-/y quant à elles ont eu une
récupération de 60,9% et 57,6% pour les souris NDM et DM, respectivement.

Figure 20 : Rétablissement du flot sanguin après 2 semaines d’ischémie
du membre inférieur
Imagerie par Laser Doppler des pattes ischémique et non-ischémique (bleu : faible flot sanguin et
rouge : flot sanguin important) (A) et évolution du pourcentage de revascularisation des souris DM
et NDM Agtr2+/y et Agtr2-/y sur 2 semaines (n = 10-11) (B).
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3.1.7 Expression de SHP-1 après 2 semaines d’ischémie
Nous avons par la suite voulu vérifier l’effet de la délétion du récepteur AT2 sur l’expression de
SHP-1 après 2 semaines d’ischémie (voir Figure 21). Tel qu’observé après 4 semaines,
l’expression de SHP-1 était plus élevé chez les souris sauvages DM (2,2 ± 0,7) en comparaison
aux NDM (1,0 ± 0,1). Toutefois, le résultat différait pour les souris Agtr2-/y DM (1,5 ± 0,4). En
effet, ces dernières avaient une expression de SHP-1 inférieur aux souris sauvages DM, mais
toujours supérieure aux souris Agtr2-/y NDM (0,6 ± 0,1).

Figure 21 : Expression de SHP-1 après 2 semaines d’ischémie
Niveau d’expression de SHP-1 dans le muscle ischémique 2 semaines suivant l’induction de
l’ischémie (n = 5-6).
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3.1.8 Activation de la voie du VEGF après 2 semaines d’ischémie
Afin de mieux comprendre les mécanismes permettant le retour du flot sanguin rapide des souris
Agtr2-/y, l’état de la voie de signalisation du VEGF a été évaluée après 2 semaines d’ischémie (voir
Figure 22). L’expression du VEGF était similaire à travers les quatre groupes quoique légèrement
plus basse chez les souris Agtr2-/y NDM (-32%) et DM (-15%). En ce qui concerne la
phosphorylation de Akt, elle était plus faible chez les souris sauvages DM en comparaison aux
NDM, tel qu’observé 4 semaines après la chirurgie. Toutefois, elle ne semble pas être rétablie chez
les souris Agtr2-/y après 2 semaines d’ischémie.

Figure 22 : État d’activation de la voie du VEGF 2 semaines suivant l’ischémie
Niveau d’expression de VEGF (n = 5-6) (A) et de p-AKT (n = 6) (B) dans le muscle ischémique
4 semaines suivant l’induction de l’ischémie.

3.2 Projet in vitro
3.2.1 Essai de migration cellulaire
Afin d’évaluer le rôle du récepteur AT2 au niveau de processus angiogéniques, un essai de
migration a été effectué. Tel qu’attendu, la migration des cellules endothéliales BAEC était
augmentée suite au traitement au VEGF 10 ng/ml, en normoxie et en hypoxie. L’agoniste du
récepteur AT2 a été utilisé afin de vérifier son effet sur la migration induite par le VEGF. Ainsi, la
stimulation du récepteur AT2 semble pouvoir permettre d’inhiber cette migration en normoxie et
en hypoxie. Toutefois, puisque ces résultats n’ont été reproduits qu’une seule fois, aucune
conclusion ne peut être tirée.
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Figure 23 : Effet de la stimulation d’AT2 sur la migration induite par le VEGF
Niveau de migration (%) des cellules endothéliales BAEC suite à une stimulation au VEGF et/ou
au CGP42112A, en normoxie et en hypoxie (n = 1).

3.2.2 Activité phosphatase de SHP-1
Un des mécanismes pouvant être à l’origine de l’effet négatif de AT2 sur l’angiogenèse est
l’activation de SHP-1. Ainsi, elle a été mesurée grâce à un essai phosphatase. Suite à la stimulation
des cellules endothéliales BAEC avec l’agoniste CGP42112A, l’activité phosphatase de SHP-1
était augmentée de plus de 7 fois. Ces résultats suggèrent donc que SHP-1 serait activée par le
récepteur AT2.

Figure 24 : Activité phosphatase de SHP-1
Niveau d’activité phosphatase de SHP-1 suite à une stimulation des cellules endothéliales BAEC
au CGP42112A (n = 2).
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3.2.3 Phosphorylation de Akt
Par la suite, l’effet du récepteur AT2 sur la phosphorylation de Akt a été évaluée au niveau des
cellules endothéliales. La stimulation au VEGF 10 ng/ml a permis d’augmenter la phosphorylation
de Akt à la fois dans des conditions de concentration faibles et élevées de glucose, ainsi qu’en
normoxie et en hypoxie. Toutefois, la stimulation du récepteur AT2 avec son agoniste CGP42112A
n’a pas permis de réduire le signal induit par le VEGF, dans les quatre conditions.

pAKT

pAKT

AKT

AKT

Figure 25 : Phosphorylation de Akt
Niveau d’expression de p-Akt/Akt suite à une stimulation des cellules endothéliales BAEC avec
VEGF et/ou CGP42112A, en normoxie (n = 5) (A) et en hypoxie (n = 7) (B).
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DISCUSSION
Effet du diabète sur l’ischémie du membre inférieur et le désordre angiogénique
La maladie des artères périphériques est une complication importante du diabète empêchant la
formation de nouveaux vaisseaux sanguins suivant une ischémie du membre inférieur. Afin
d’étudier cette maladie, un modèle grandement utilisé est la ligature unilatérale de l’artère fémorale
chez la souris. Cette procédure permet de couper complètement le flot sanguin dans la patte de
l’animal, créant une ischémie. Le potentiel angiogénique est par la suite évalué, la plupart du temps
sur 28 jours, à l’aide d’un système d’imagerie par laser Doppler.
L’effet du diabète sur la néovascularisation suivant l’induction d’une ischémie dans une patte a été
pour la première fois évalué dans une étude publiée en 1999 (Rivard et al., 1999). Des souris
diabétiques de type 1 non-obèses (NOD) ont eu un rétablissement du flot sanguin plus faible en
comparaison aux souris non-diabétiques. Le diabète chez les souris de cette étude est attribuable à
des loci génétiques les rendant plus susceptibles de développer la maladie. Des résultats similaires
ont été obtenus par notre laboratoire dans une étude publiée en 2013 montrant l’implication de la
PKC-δ (Lizotte et al., 2013). Le diabète était induit par une destruction des cellules bêta du
pancréas en utilisant la streptozotocine. Cette présente étude utilise le modèle Akita, fréquemment
utilisé pour étudier les complications vasculaires causées par le diabète.
Tel qu’observé dans les études préalables avec les différents modèles de diabète, les souris DM
(Akita) ont récupéré à un plus faible niveau suivant l’induction de l’ischémie, en comparaison aux
souris NDM (voir Figure 14). De plus, une coloration H&E a permis d’observer un muscle
ischémique moins perfusé chez le groupe de souris DM, dont certaines ont souffert de nécrose
(voir Figure 15). Ces résultats témoignent du désordre angiogénique causé par le diabète des souris
Akita.
Dans les deux études mentionnées précédemment, le faible potentiel angiogénique chez les
diabétiques est associé à une diminution de l’expression de VEGF dans le muscle ischémique.
Ceci suggère que le diabète empêche la néovascularisation en raison d’une diminution des niveaux
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de ce facteur angiogénique. Nos observations concordent aussi avec ces résultats. En effet,
l’expression de VEGF était plus faible chez les souris sauvages DM en comparaison aux souris
NDM. De plus, l’expression de HIF-1α était aussi diminuée (voir Figure 18). Tel que discuté à la
section 1.4.2, un des mécanismes permettant au diabète de freiner la réponse angiogénique suivant
l’hypoxie serait via la régulation de HIF-1α. Il a notamment été montré que ce facteur de
transcription était moins exprimé dans les ulcères au pied de patients diabétiques (Catrina et al.,
2004). Ainsi, nos résultats montrent une association entre la faible réponse angiogénique chez les
souris DM et l’expression diminuée de HIF-1α et de VEGF dans le muscle ischémique. Nous
avons aussi vérifié l’impact du diabète sur la signalisation du VEGF en évaluant la phosphorylation
de Akt (voir Figure 18). Celle-ci semble être aussi légèrement diminuée chez les souris DM,
suggérant une baisse d’activation de la voie du VEGF.
Il serait intéressant d’évaluer la phosphorylation du récepteur VEGFR-2. En effet, une étude
préalable montre une baisse de cette dernière chez les souris DM (Lizotte et al., 2013). Cet effet
constitue une autre preuve de l’inhibition du signal angiogénique par le diabète. Toutefois, il nous
a été impossible d’obtenir ce résultat pour ce projet en raison de l’absence de bandes suivant les
immunobuvardages ciblant la phosphorylation de VEGFR-2. De plus, étant donné son potentiel
d’inhibition du VEGFR-2 et sa hausse dans le muscle squelettique diabétique de type 2, les niveaux
de VEGFR-1 pourraient aussi être quantifiés (Dvorak, 2002, Kearney et al., 2002, Hazarika et al.,
2007).
La contribution de plusieurs facteurs est nécessaire à un processus angiogénique efficace. C’est
pourquoi nous avons aussi vérifié l’expression de SDF-1, un facteur impliqué dans la
vasculogenèse et qui est activé par HIF-1. Comme pour le VEGF, l’expression de ce dernier était
aussi diminuée chez les souris sauvages DM, en comparaison aux NDM (voir Figure 19). Ainsi,
le recrutement moins efficace de cellules progénitrices endothéliales pourrait contribuer à la plus
faible formation de nouveaux vaisseaux sanguins suivant une ischémie chez les DM. D’ailleurs,
une diminution du nombre de EPCs circulants est observées chez les patients diabétiques
(Loomans et al., 2004, Tamarat et al., 2004).
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Effet anti angiogénique du récepteur AT2
Plusieurs évidences dans la littérature ont associé le récepteur AT2 à une diminution de la
prolifération cellulaire et à une hausse de l’apoptose, lui conférant des caractéristiques antiangiogéniques. L’utilisation de souris Agtr2-/y a montré que ces dernières avaient un potentiel
angiogénique supérieur. En effet, quatre semaines suivant une ischémie du membre inférieur, les
souris Agtr2-/y avaient un flot sanguin plus élevé dans la patte, en comparaison aux souris sauvages
(Matsubara et al., 2002, Silvestre et al., 2002).
Nos résultats ont confirmé ce rôle anti-angiogénique d’AT2. Cependant, son rôle dans
l’angiogenèse chez les diabétiques a pour la première fois été montré. La délétion du récepteur
AT2 chez les souris DM a permis un rétablissement du flot sanguin significativement plus haut.
Non seulement les souris Agtr2-/y avaient une perfusion du muscle ischémique plus élevé après
quatre semaines, mais leur rétablissement s’est aussi fait plus rapidement que les souris sauvages.
En effet, un flot sanguin élevé est déjà observable après deux semaines seulement (voir Figure 14).
Ceci peut expliquer les niveaux faibles de HIF-1α dans le muscle ischémique à quatre semaines
(voir Figure 18). L’expression du facteur de transcription était diminuée chez les deux groupes de
souris Agtr2-/y en comparaison aux souris sauvages NDM. Il est donc possible de penser que celleci était revenue à un niveau basal après quatre semaines en raison de la récupération rapide des
souris déficientes pour le récepteur AT2. Tel qu’expliqué à la section 1.4.1, les concentrations
normales d’oxygène entrainent la dégradation de la protéine HIF-1α par le système
d’ubiquitination. Ainsi, la reperfusion accélérée des souris Agtr2-/y pourrait permettre la
réoxygénation du muscle ayant subi l’ischémie, causant la diminution de l’expression de HIF-1α.
L’expression de VEGF, sous la régulation de HIF-1, était aussi diminuée chez les souris Agtr2-/y.
Toutefois, la baisse de phosphorylation de Akt observée chez les souris sauvages DM semble être
rétablie chez les souris Agtr2-/y. Le mécanisme pouvant potentiellement justifier ce résultat sera
expliqué plus loin.
En ce qui concerne l’expression de SDF-1, elle était plus faible chez les souris Agtr2-/y en
comparaison aux souris sauvages NDM (voir Figure 19). Ce résultat s’apparente à celui obtenu
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pour VEGF et peut s’expliquer par leur régulation commune par HIF-1. SDF-1 pourrait ainsi aussi
être revenue à un niveau basal chez les souris Agtr2-/y.
L’essai de migration cellulaire nous a permis d’évaluer le rôle du récepteur AT2 sur la migration
des cellules endothéliales dans deux conditions soit dans des concentrations normales d’oxygène
ainsi qu’en hypoxie (voir Figure 23). Dans les deux cas, la stimulation du récepteur AT2 a permis
d’inhiber la migration induite par le VEGF. La migration cellulaire étant un processus essentiel à
l’angiogenèse, ces résultats suggèrent encore une fois que le récepteur AT2 jouerait un rôle antiangiogénique. Bien que les résultats préliminaires soient forts prometteurs, d’autres essais devront
être réalisés afin de confirmer ces résultats. De plus, étant donné la faible expression du récepteur
AT2, il pourrait être avantageux d’inhiber ses effets plutôt que de les exacerber, comme il sera
décrit dans la section des perspectives.
Afin d’évaluer l’effet du récepteur AT2 sur la voie de signalisation du VEGF dans les cellules
endothéliales, la phosphorylation de Akt a été mesurée suite à une culture dans un milieu de
concentration normale et élevée de glucose, en normoxie et en hypoxie (voir Figure 25). Dans les
quatre conditions, la stimulation du récepteur AT2 n’a pas réussi à freiner l’activation de Akt
induite par le VEGF, tel qu’attendu. En effet, une étude publiée en 2003 a montré qu’une
stimulation des cellules endothéliales avec l’agoniste CGP42112A avait pour effet de diminuer la
phosphorylation de Akt induite par le VEGF (Benndorf et al., 2003). Ce résultat suggère que le
récepteur AT2 parviendrait à ses effets antiangiogéniques via l’inhibition de la voie du VEGF dont
Akt. Le fait que nous n’ayons pas pu l’obtenir peut s’expliquer par la difficulté de trouver la
concentration et la durée de stimulation idéale pour utiliser le CGP42112A. De plus, le récepteur
AT2 est généralement peu exprimé ce qui rend les effets de sa stimulation difficiles à observer.
Ceux-ci seraient davantage visibles en utilisant un modèle de surexpression du récepteur tel que la
transduction avec un vecteur adénoviral exprimant le récepteur AT2.

Activation de SHP-1 par le récepteur AT2 chez les diabétiques
Un des mécanismes expliquant la diminution de l’action des facteurs angiogéniques dans le diabète
est par l’action de la protéine tyrosine phosphatase SHP-1, comme il a été discuté à la section
1.8.3.2. Une étude publiée récemment par notre laboratoire a montré une hausse de l’expression
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de cette protéine dans le muscle ischémique des souris DM (Lizotte et al., 2013). Nos résultats
confirment cet effet (voir Figure 17). Ainsi, le faible rétablissement du flot sanguin chez les souris
DM pourrait être dû à l’inhibition du signal angiogénique par les niveaux élevés de SHP-1. Il a été
démontré que cette dernière peut s’associer aux récepteurs de facteurs de croissance à activité
kinase intrinsèque afin de les inhiber ainsi que leurs protéines effectrices telles que Akt (Chong et
Maiese, 2007). SHP-1 pourrait donc potentiellement parvenir à ses effets anti-mitogéniques en
inhibant la phosphorylation de VEGFR-2 ou d’Akt. De plus, nous avons observé une association
entre la néovascularisation supérieure des souris DM Agtr2-/y et une faible expression de la tyrosine
phosphatase, ce qui pourrait expliquer leur récupération plus grande suivant l’ischémie. Nous
avons aussi vérifié l’expression de deux autres PTPs afin de savoir si la baisse d’expression
observée chez les souris Agtr2-/y était restreinte à SHP-1 spécifiquement. Comme l’expression de
SHP-2 et PTP1B n’est pas diminuée par la délétion du récepteur AT2, ces deux PTPs ne seraient
quant à elles pas impliquées dans l’effet anti-angiogénique du récepteur.
Notre hypothèse est que les DM ont une plus faible revascularisation suivant l’ischémie en raison
de l’effet anti-angiogénique du récepteur AT2 dont l’expression est augmentée. En effet, le RAS
est activé par le diabète, entrainant une augmentation de l’expression de plusieurs éléments le
composant, dont le récepteur AT2 (Steckelings et al., 2009). Nos résultats à la figure 16 confirment
cette affirmation. Ainsi, l’absence de l’expression élevée du récepteur AT2 chez les souris DM
Agtr2-/y pourrait expliquer leur rétablissement supérieur. En ce qui concerne le récepteur AT1, son
expression était aussi augmentée chez les souris sauvages DM en comparaison aux NDM. Elle
était toutefois diminuée chez les souris DM Agtr2-/y, suggérant que le récepteur AT1 pourrait aussi
jouer un rôle dans le potentiel angiogénique supérieur de ces souris.
Après avoir observé une association entre l’expression élevée de SHP-1 et du récepteur AT2, nous
avons vérifié si ce dernier avait la capacité d’activer la PTP. Les mécanismes menant à l’activation
de SHP-1 par le récepteur AT2 sont mal compris. Toutefois, une étude préalable a montré la
capacité du récepteur AT2 de s’associer à SHP-1 en recrutant Src. De plus, les auteurs de l’article
ont observé une augmentation de son activité phosphatase suivant l’immunoprécipitation de AT2
(Alvarez et al., 2008). Ainsi, en effectuant un essai phosphatase suivant la stimulation des cellules
endothéliales avec le CGP42112A, nous avons montré que le récepteur AT2 permettait d’induire
70

71
l’activité phosphatase de SHP-1 (voir Figure 24). Ces résultats suggèrent que le récepteur AT2
serait responsable des effets anti-angiogéniques de SHP-1 via son activation. Toutefois, un plus
grand nombre d’essais phosphatase devra être effectué afin de confirmer ces résultats.

Mécanisme potentiel de reperfusion chez les souris AT2-KO
En résumé, nous avons observé chez les souris sauvages DM une association entre leur faible
rétablissement du flot sanguin, des niveaux élevés d’expression du récepteur AT2, une
augmentation de SHP-1 ainsi qu’une baisse d’expression du VEGF et de sa signalisation. En ce
qui concerne les souris Agtr2-/y DM, leur récupération supérieure suivant l’ischémie est associé à
une diminution de l’expression de SHP-1 et au rétablissement de la signalisation du VEGF. En
effet, malgré les niveaux faibles d’expression du VEGF chez les souris Agtr2-/y DM, la
phosphorylation de Akt était rétablie. Ce résultat peut s’expliquer par la baisse d’expression de
SHP-1 chez ces souris, qui est ainsi moins présent pour mener à ses actions anti-angiogéniques en
interférant avec la voie de signalisation du VEGF. Tel qu’expliqué plus haut, ce dernier semble
être revenu à un niveau basal d’expression en raison de la reperfusion accélérée du muscle des
souris Agtr2-/y. Les mécanismes angiogéniques se seraient donc déjà produits après 4 semaines
d’ischémie lors de la récolte des muscles.
Nous avons donc investigué les processus permettant la revascularisation du muscle après 2
semaines d’ischémie avec des nouveaux groupes de souris. La figure 20 montre que la récupération
du flot sanguin après 2 semaines est similaire aux résultats obtenus à la figure 14 pour nos quatre
groupes de souris. Bien que l’écart soit moins prononcé, les souris sauvages DM récupèrent moins
bien tandis que les souris Agtr2-/y DM ont un rétablissement du flot sanguin supérieur. En analysant
l’expression de SHP-1 dans le muscle deux semaines après l’ischémie, nous avons confirmé nos
résultats obtenus à quatre semaines en ce qui concerne les souris sauvages DM (voir Figure 21).
En effet, ces dernières ont une expression élevée de SHP-1 par rapport aux souris NDM. Toutefois,
le résultat différait pour les souris Agtr2-/y. L’expression de SHP-1 des DM était plus faible chez
les souris Agtr2-/y en comparaison aux souris sauvages, cependant elle demeurait plus élevée que
les souris Agtr2-/y NDM, alors qu’elle était au même niveau après quatre semaines. Ainsi, il
semblerait qu’après deux semaines d’ischémie, l’expression de SHP-1 ne soit pas encore
totalement diminuée. Ceci pourrait expliquer que la phosphorylation de Akt ne soit pas encore
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rétablie chez les souris Agtr2-/y après deux semaines d’ischémie (voir Figure 22). L’expression
similaire de VEGF autant chez les souris sauvages que Agtr2-/y suggère que les processus menant
à la revascularisation ne sont pas terminés après deux semaines d’ischémie. Les niveaux faibles
d’oxygène dans le muscle ischémique permettraient d’induire le VEGF afin de favoriser la
formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Celle-ci serait suffisante après quatre semaines pour
que l’expression du VEGF ne soit plus activée et retrouve un niveau basal. En effet, les souris
Agtr2-/y DM, ayant un rétablissement du flot sanguin moyen de 57,6 % après deux semaines, ont
récupéré à 80,2 % au terme des quatre semaines suivant l’ischémie.
En somme, nous avons montré que la délétion du récepteur AT2 permet aux souris DM d’obtenir
une meilleure récupération du flot sanguin suivant une ischémie du membre inférieur, associée à
un rétablissement de la phosphorylation d’Akt. Celle-ci est potentiellement attribuable à une faible
expression de SHP-1. De plus, le récepteur AT2 parviendrait à ses effets anti-angiogéniques en
activant SHP-1, comme il a été possible d’observer dans les cellules endothéliales.
Perspectives
Quantification de la densité des vaisseaux et l’apoptose dans le muscle ischémique
Les résultats obtenus dans ce projet montrent clairement l’effet bénéfique sur la néovascularisation
d’une délétion du récepteur AT2 dans un contexte diabétique. Puisque les résultats obtenus grâce
à l’imagerie par laser Doppler montrent un flot sanguin plus important chez les souris Agtr2-/y, la
quantité de nouveaux vaisseaux doit être de même plus grande dans le muscle ischémique de ces
souris. Il aurait ainsi été intéressant de quantifier le nombre de vaisseaux sanguins afin d’évaluer
la capacité angiogénique des souris au niveau du tissu. Dans une étude publiée dernièrement par
notre laboratoire et utilisant le même modèle d’ischémie (Lizotte et al., 2013), des analyses
immunohistochimiques ont été effectuées sur des coupes du muscle ischémique. Un marquage des
cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses a été fait afin d’identifier clairement les
vaisseaux, à l’aide d’anticorps reconnaissant CD31 et alpha smooth muscle actin, respectivement.
Par la suite, le diamètre et le nombre de ceux-ci ont été quantifiés. Ainsi, les souris DM avaient
une densité vasculaire significativement plus faible ainsi qu’une réduction de moitié du nombre de
vaisseaux de moins de 50 µm. Cette étude a aussi quantifié l’apoptose dans le muscle ischémique.
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En effet, la colocalisation du marquage de CD31 et du marquage TUNEL a permis d’évaluer
l’apoptose des cellules endothéliales. Celle-ci était significativement plus élevée chez les souris
DM. Étant donné les effets pro-apoptotiques du récepteur AT2, potentiellement via l’inhibition de
la voie de Akt par SHP-1, il aurait aussi été intéressant de quantifier l’apoptose dans le muscle
ischémique de nos quatre groupes de souris. L’équipe de JS Silvestre avait aussi quantifié la densité
capillaire et l’apoptose dans le muscle ischémique des souris (Silvestre et al., 2002). Une analyse
par microangiographie a été effectuée suite à l’injection d’un agent contrastant dans l’aorte. La
capacité de néovascularisation a aussi été évaluée en incubant les coupes de muscle avec un
anticorps dirigé contre fibronectine, permettant d’identifier les capillaires. Un essai TUNEL a aussi
été fait pour quantifier l’apoptose dans le muscle ischémique. Les résultats obtenus par cette équipe
montrent que les souris Agtr2-/y avaient une meilleure densité capillaire ainsi qu’une diminution
de l’apoptose suivant l’ischémie du membre inférieur. Ainsi, ces expériences pourraient confirmer
nos résultats de flot sanguin montrant une plus importante néovascularisation dans le muscle des
souris DM Agtr2-/y. De plus, un essai TUNEL pourrait nous permettre d’établir si cet effet est
attribuable à une diminution de l’apoptose.

Cibler pharmacologiquement les récepteurs chez la souris diabétique après une ischémie
Cette étude met en évidence un rôle important du récepteur AT2 dans l’ischémie du membre
inférieur. Bloquer ce récepteur serait potentiellement bénéfique dans le contexte de la maladie des
artères périphériques. Toutefois, la délétion du gène à travers l’organisme entier par un knock-out
n’est pas très représentative de ce qui est possible de faire chez l’humain. Ainsi, l’utilisation
d’outils pharmacologiques serait grandement utile afin de voir les effets d’une stimulation ou d’une
inhibition du récepteur AT2 chez la souris en utilisant une technique qui est plus près d’un
traitement potentiel pouvant être effectué chez l’Homme. L’inhibition pharmacologique du
récepteur AT2 est possible grâce à son antagoniste le plus couramment utilisé, le PD123319.
L’utilisation de ce dernier chez des souris DM et NDM pourrait nous permettre de valider les
résultats obtenus dans cette étude. L’équilibre dans l’activation des récepteurs AT1 et AT2 semble
être très importante de plusieurs processus physiologiques. Les effets pro-angiogéniques observés
chez les souris Agtr2-/y pourraient être dus à une augmentation des effets du récepteur AT1. En
effet, tel que discuté à la section 1.9.1.1, ce dernier a des propriétés prolifératives. Ainsi, il serait
intéressant d’étudier l’effet d’une stimulation du récepteur AT1 sous l’inhibition du récepteur AT2
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avec le PD123319. Bien qu’il n’existe pas d’agoniste spécifique pour le récepteur AT1,
l’angiotensine II pourrait être utilisée. Il a d’ailleurs été montré que l’administration de cette
dernière chez la souris ayant subi une ischémie du membre inférieur permettait d’induire la
néovascularisation, un effet associé à l’augmentation de VEGF (Silvestre et al., 2013).
L’administration de PD123319 et d’angiotensine II chez la souris DM pourrait ainsi nous permettre
d’établir le rôle potentiel du récepteur AT1 dans l’angiogenèse induite par l’inhibition du récepteur
AT2. L’hypothèse de notre étude étant que le récepteur AT2 parvient à ses effets anti-angiogéniques
via l’activation de SHP-1, il serait aussi intéressant d’utiliser un agoniste spécifique de ce récepteur
afin d’évaluer ses effets sur cette phosphatase ainsi que sur la voie du VEGF et le potentiel
angiogénique. Tel que discuté à la section 1.9.2.4, le C21 est le meilleur agoniste disponible pour
stimuler spécifiquement AT2. L’administration du C21 chez la souris suite à l’induction de
l’ischémie nous permettrait ainsi de confirmer que la stimulation du récepteur AT2 est néfaste dans
le contexte de l’ischémie du membre inférieur.

Utilisation d’un vecteur viral ciblant le récepteur AT2 chez la cellule endothéliale
Afin de confirmer nos résultats obtenus in vivo, nous pourrions évaluer l’effet d’une inhibition du
récepteur AT2 dans divers processus impliqués dans l’angiogenèse, tels que la prolifération et la
migration cellulaires. Un vecteur adénoviral contenant une séquence d’ARN interférent ciblant le
récepteur AT2 pourrait être utilisé afin d’infecter les cellules endothéliales et ainsi empêcher
l’expression du récepteur. D’ailleurs, une étude utilisant des cellules musculaires lisses a montré
une réduction de la prolifération induite par l’angiotensine II suivant l’infection d’un vecteur
ciblant le récepteur AT1 (Zhang et al., 2006). Selon notre hypothèse, en bloquant le récepteur AT2,
nous pourrions nous attendre à observer une augmentation de la prolifération et de la migration
cellulaires. L’activité phosphatase pourrait aussi être évaluée. Étant donné que la délétion du
récepteur AT2 chez nos souris concerne toutes les cellules de l’organisme, l’étude d’une
interférence pour ce récepteur chez la cellule endothéliale nous permettrait de valider si ce type
cellulaire spécifique est responsable de la pathologie.
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CONCLUSION
Dans cette étude, nous avons montré que les souris diabétiques déficientes pour le récepteur AT2
présentaient une meilleure récupération du flot sanguin suivant l’ischémie du membre inférieur.
Ce rétablissement supérieur se manifestait dès la deuxième semaine et était associé à une
diminution de l’expression de SHP-1, une tyrosine phosphatase pouvant être activée par le
récepteur AT2. Une association entre le meilleur flot sanguin et le rétablissement de la
phosphorylation de Akt a aussi été montrée. Le récepteur AT2 pourrait potentiellement parvenir à
ses effets néfastes en inhibant des processus nécessaires à l’angiogenèse tels que la migration
cellulaire. En somme, l’implication du récepteur AT2 dans l’ischémie du membre inférieur chez
les diabétiques a pour la première fois été montrée. Bien qu’il semble clair que la délétion du
récepteur AT2 soit bénéfique dans le contexte de l’ischémie du membre inférieur chez la souris, la
spécificité tissulaire des actions de ce récepteur ne doit pas être oubliée. De plus, tel que l’ont
montré plusieurs études cliniques, l’inhibition du récepteur AT1 est bénéfique dans certains
contextes, ce qui peut sembler contradictoire. Il est ainsi nécessaire de ne pas négliger l’étude du
récepteur AT2 afin de mieux comprendre l’impact d’une inhibition du RAS sur les nombreuses
pathologies impliquant ce système.
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