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RÉSUMÉ
Stress oxydant et glycoxydation : impact des produits avancés de glycation sur les
mitochondries des cellules endothéliales dans le cadre de la pathologie diabétique
L’endothélium est une une barrière semi-perméable assurant le maintien de l’homéostasie
vasculaire. C’est un régulateur clé du tonus vasculaire, des processus de coagulation et de
fibrinolyse, et de l’inflammation. Sa dysfonction est à l’origine de nombreuses pathologies
parmi lesquelles figurent les complications vasculaires liées au diabète, notamment les
maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les patients diabétiques.
Le stress oxydant associé aux produits avancés de glycation (AGEs), dont la formation est
favorisée par l’hyperglycémie, constitue l’élément central de la dysfonction endothéliale. Ce
stress correspond à un déséquilibre entre les défenses antioxydantes et les espèces prooxydantes cellulaires en faveur de ces dernières, et peut être d’origine mitochondriale.
L’objectif de mon travail de thèse a été de déterminer les effets des AGEs dérivant de
l’albumine (la protéine plasmatique la plus abondante) sur le fonctionnement des
mitochondries de cellules endothéliales en culture, en parallèle à une analyse des mécanismes
moléculaires impliqués dans le stress oxydant intracellulaire, et des fonctions endothéliales.
L’étude mitochondriale s’est principalement axée sur la description des états respiratoires et a
révélé des phénotypes associés aux AGEs, variant en fonction du modèle cellulaire
endothélial et de la confluence. Par ailleurs, deux autres résultats phares issus de mes
investigations correspondent à la mise en évidence de : 1) l’altération des propriétés
antioxydantes de l’albumine, ainsi que l’acquisition d’un pouvoir pro-oxydant après
glycoxydation ; 2) la contribution des mitochondries au stress oxydant, à travers une
communication possible avec la NADPH oxydase, une enzyme produisant des anions
superoxydes.
Ce travail apporte ainsi un nouvel éclairage sur le déséquilibre redox observé chez les cellules
endothéliales dans le cadre de la pathologie diabétique, en relation avec l’aspect
mitochondrial.
Mots-clés : diabète, produits avancés de glycation, stress oxydant, dysfonction endothéliale,
mitochondries
Disciplines : Biochimie et Biologie Cellulaire
Laboratoires : Inserm, UMR 1188 Diabète Athérothrombose Thérapies Réunion Océan Indien
(DéTROI), plateforme CYROI, 97490 Sainte-Clotilde, Réunion, France ; CNRS, Institut de Biochimie
et Génétique Cellulaires, UMR 5095, 33000 Bordeaux, France.
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ABSTRACT
Oxidative stress and glycoxidation: impact of advanced glycation end products
on mitochondria of endothelial cells in diabetes
The endothelium ensures the maintenance of vascular homeostasis. It is a fundamental
regulator of vascular tone, coagulation, fibrinolysis, and inflammation. Its dysfunction
mediates numerous pathologies, including, among others, diabetes vascular complications,
particularly cardiovascular diseases, the major cause of mortality in diabetic patients.
Oxidative stress related to advanced glycation end products (AGEs), whose formation is
enhanced by hyperglycemia, represents the central element of endothelial dysfunction. This
stress is defined as “an imbalance between oxidants and anti-oxidants in favor of the
oxidants”, and can originate from mitochondria.
The objective of my thesis was to determine the effects of AGEs derived from albumin (the
most abundant protein in plasma) on mitochondria of cultured endothelial cells, in parallel to
an analysis of the molecular mechanisms involved in intracellular oxidative stress, and
endothelial functions.
Mitochondrial exploration mainly focused on the description of the respiratory states and
revealed AGEs-associated phenotypes, depending on endothelial cell model and cell
confluence. Furthermore, two other key results from my investigations correspond to the
highlighting of: 1) the alteration of albumin antioxidant properties, as well as the acquisition
of a pro-oxidant capacity after glycoxidation processes; 2) the involvement of mitochondria in
oxidative stress, through a potential communication with NADPH oxidase, an enzyme that
produces superoxide anions.
This work brings novel insights into the redox imbalance observed in endothelial cells during
diabetes, in relation to the mitochondrial aspect.
Key words: diabetes, advanced glycation end products, oxidative stress, endothelial dysfunction,
mitochondria
Subjects: Biochemistry and Cellular Biology
Laboratories: Inserm, UMR 1188 Diabète Athérothrombose Thérapies Réunion Océan Indien
(DéTROI), plateforme CYROI, 97490 Sainte-Clotilde, Réunion, France ; CNRS, Institut de Biochimie
et Génétique Cellulaires, UMR 5095, 33000 Bordeaux, France.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Alors que l’espérance de vie mondiale a augmenté de plus de 20 ans au cours des 65
dernières années, un décalage s’est créé entre l’espérance de vie de l’Homme et son mode de
vie relatif à son environnement. La diminution de l’activité physique et une alimentation de
plus en plus inappropriée liée à l’industrialisation, expliquent en partie la forte prévalence
générale des maladies métaboliques, notamment celle du diabète et de ses complications
vasculaires. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans
le monde. En 2015, on estimait à 17,7 millions le nombre de décès associés aux atteintes
cardiovasculaires, représentant 31% des décès totaux dans le monde (OMS, 2015).
Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique qui accélère la formation
des produits avancés de glycation (AGEs, Advanced glycation end products) à partir de
protéines plasmatiques comme la plus abondante d’entre elles, l’albumine (40 g/L). Ces
AGEs sont directement en contact avec l’endothélium, une monocouche de cellules
endothéliales située à l’interface entre le sang et les couches externes de la paroi vasculaire.
L’endothélium est aujourd’hui considéré comme un organe à part entière avec des fonctions
qui lui sont propres et qui permettent d’assurer le maintien de l’homéostasie vasculaire. La
régulation du tonus vasculaire, des réactions inflammatoires et des processus de coagulation et
de fibrinolyse en sont des exemples [1]. Actuellement, il est bien établi que les AGEs
affectent de manière négative les fonctions endothéliales, augmentant le risque des
complications vasculaires. Les modifications fonctionnelles subies par l’endothélium en
conditions pathologiques sont regroupées sous le terme de « dysfonction endothéliale ». Elles
se définissent par une hyperperméabilité de la barrière endothéliale à diverses molécules et
cellules circulantes, et par une diminution de ses propriétés vasculoprotectrices en faveur d’un
phénotype pro-thrombotique, vasoconstricteur et pro-adhésif [2]. Le facteur principal reliant
les AGEs aux complications vasculaires est le stress oxydant, référencé comme étant un
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déséquilibre entre les capacités antioxydantes cellulaires et la formation d’espèces réactives
oxygénées (ROS, reactive oxygen species) au profit de cette dernière. Longtemps négligées
dans les études portant sur l’endothélium à cause de leur faible implication au niveau de ce
tissu dans la production d’ATP (adénosine triphosphate), les mitochondries apparaissent
cependant depuis quelques années comme des organites essentiels aux fonctions
endothéliales. Leur contribution à la dysfonction endothéliale est de plus en plus documentée,
et fait souvent écho à des processus délétères liés au stress oxydant [3].
Ce travail de thèse vise principalement à étudier les mécanismes moléculaires
impliqués dans le stress oxydant de cellules endothéliales en culture exposées à des AGEs
dérivés de l’albumine, à travers une exploration de la biologie mitochondriale, elle-même
centrée sur l’analyse des états respiratoires. En effet, ces mécanismes ne sont pas totalement
compris à l’heure actuelle, et l’impact des AGEs sur la respiration mitochondriale des cellules
endothéliales reste à élucider.
Ce manuscrit est subdivisé en quatre sections :
•

une étude bibliographique faisant un état des lieux des connaissances actuelles
concernant le diabète et ses complications vasculaires, le stress oxydant associé aux
AGEs conduisant à la dysfonction endothéliale, et les liens existant entre les fonctions
mitochondriales et endothéliales ;

•

les objectifs de travail découlant des rappels bibliographiques ;

•

les résultats expérimentaux obtenus à travers deux études (une sur la lignée de
cellules endothéliales macrovasculaires EA.hy926 et une autre sur la lignée de cellules
endothéliales microvasculaires bEnd.3) ;

•

une conclusion générale et des perspectives et recommandations.
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1 - Le diabète et ses complications vasculaires
1 - 1 - Définition et prévalence du diabète : focus sur le diabète de type 2
Le diabète est une maladie multifactorielle caractérisée par un défaut du métabolisme
du glucose par l’organisme, responsable d’une concentration élevée en glucose sanguin. Le
diabète constitue un problème majeur de santé publique. En effet, d’après les chiffres publiés
fin 2017 par la Fédération Internationale du Diabète, 425 millions de personnes sont atteintes
de diabète dans le monde, soit 10 millions de diabétiques de plus par rapport à 2015. En
France, 3,3 millions de personnes étaient traitées en 2015 dont près de 63 000 à la Réunion.
Avec un tel chiffre, le département réunionnais enregistre la fréquence du diabète traité
pharmacologiquement la plus élevée de France (le double de la valeur nationale) [4].
Parmi les différents types de diabète (type 1, type 2 et gestationnel), le diabète de type
2, dit « diabète non insulinodépendant » (DNID), est la forme la plus répandue de la maladie.
Il représente environ 90% de la totalité des cas de diabète et apparaît généralement après 40
ans [5]. Le DNID est habituellement associé à une obésité. Cependant, si la plupart des
diabétiques de type 2 sont obèses, à l’inverse, la plupart des obèses ne développent pas de
diabète de type 2 [6]. Ceci semble s’expliquer en partie par des facteurs génétiques.
Le DNID est caractérisé par une hyperglycémie chronique (glycémie à jeun supérieure
à 1,26 g/L). Il n’est pas dû à une carence en insuline (contrairement au diabète de type 1),
mais à la résistance des cellules de l’organisme à l’action de cette hormone et à la production
hépatique immodérée de glucose causée par la stimulation de la néoglucogenèse par un taux
d’acides gras libres plasmatiques important. On parle réellement de diabète de type 2 lorsque
le sujet est en phase d’hyperglycémie chronique. Cet état s’acquiert progressivement au cours
du temps et est précédé d’une longue période (10 à 20 ans) d'hypersécrétion insulinique
secondaire à une résistance des tissus périphériques à l’insuline. L’excès de glucose circulant
29

provoque une accumulation des graisses de réserve et donc une augmentation de la masse
corporelle jusqu'à une certaine limite physiologique variable selon les individus. Ensuite, la
résistance à l’insuline s'oppose à l’excédent tissulaire : on aboutit alors à une
insulinorésistance avec hyperinsulinémie, puis à l'hyperglycémie avec éventuellement une
évolution vers un déficit de la production d’insuline par perte de fonctionnalité des cellules β
du pancréas.
Le DNID expose rarement au coma diabétique. Cependant, si l’hyperglycémie n’est
pas prise en charge, elle provoque fréquemment sur le long terme des problèmes de santé,
notamment

des

complications

vasculaires

comme

l’athérosclérose

(complication

macrovasculaire), ou encore les atteintes rénales (complications microvasculaires).
1 - 2 - Les deux types de complications vasculaires et leur prévalence
1 - 2 - 1 - Complications macrovasculaires

Comme mentionné précédemment, les maladies cardiovasculaires constituent
actuellement la première cause de mortalité dans le monde. Ces maladies sont le résultat d’un
long processus pathologique causé par une accumulation de dépôts graisseux dans la paroi des
artères, l’athérosclérose.
L’athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique qui se développe lentement
chez l’Homme et est en lien avec le vieillissement. Cette pathologie est associée à l’oxydation
des lipoprotéines de basse densité, les LDL (low density lipoproteins). Elle se caractérise par
l’obstruction partielle ou complète de la paroi des artères, particulièrement dans des zones de
bifurcation, où les forces de cisaillement sont les plus faibles. L’athérosclérose débute par des
phénomènes dysfonctionnels au niveau de l’endothélium (cf. partie 3), suite à son activation
par divers stimuli comme l’hyperglycémie et les AGEs du diabète, des médiateurs proinflammatoires ou encore l’hypercholestérolémie [7, 8]. Les différentes étapes de
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l’athérosclérose sont présentées en figure 1. La dysfonction endothéliale favorise la
pénétration et l’accumulation de LDL dans l’espace sous-intimal [9]. Autre évènement
soutenu par cette dysfonction : le franchissement de la barrière endothéliale par des
monocytes circulants qui se différencient ensuite en macrophages [10]. Ce franchissement est
précédé par une phase d’adhésion des monocytes à l’endothélium, et est favorisée par des
facteurs d’adhésion (cf. partie 2-2-3). La rétention des LDL par la matrice extracellulaire
sous-intimal facilite leur oxydation par des enzymes pro-oxydantes d’origine endothéliale
et/ou macrophagique (principalement NADPH oxydase et myéloperoxydase) [11]. Par le biais
de leurs récepteurs SR-A (class A scavenger receptor) et CD36 (cluster of differentiation 36),
les macrophages captent de manière non régulée les LDL oxydées et se transforment ainsi en
cellules spumeuses, éléments de base de l’apparition de la plaque athérosclérotique [10, 12,
13]. On parle de « strie lipidique » lorsque ces cellules spumeuses s’agrègent entre elles. Les
stries lipidiques sont les premières lésions visibles macroscopiquement et s’apparentent à un
voile blanchâtre faisant saillie dans la lumière artérielle. Elles sont asymptomatiques mais
peuvent évoluer en lésions plus graves caractérisées par la présence d’une chape fibreuse
(collagène, fibronectine et glycosaminoglycanes) qui délimite un centre lipidique où des
phénomènes de nécrose sont particulièrement intenses. Ce sont les cellules musculaires lisses
de la média, qui, sous l’influence de facteurs de croissance provenant des cellules
endothéliales et des leucocytes, migrent vers l’intima et synthétisent la chape fibreuse. Le
centre lipidique (également qualifié de « cœur nécrotique ») contient des débris cellulaires,
des cellules spumeuses, des cristaux de cholestérol extracellulaires et des dépôts de calcium
[14, 15]. Des lymphocytes T sont également présents en quantité assez importante, en bordure
de la plaque et à l’intérieur de la chape fibreuse [16]. La plaque athérosclérotique prend alors
le nom de « plaque fibro-lipidique » (lésion avancée).
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Une étude portant sur les lésions de l’artère coronaire de patients âgés de 1 à 69 ans,
révèle que les stries lipidiques, rares pendant la première décennie, deviennent fréquentes dès
la seconde. Concernant les lésions fibreuses, elles sont observables lors de la seconde
décennie, puis augmentent en nombre et en surface à partir de la troisième décennie [17].
La stabilité de la plaque fibro-lipidique dépend de sa composition. Les plaques riches en
lipides et pauvres en tissu fibreux sont plus susceptibles de rompre. La rupture de la plaque
libère les éléments pro-thrombotiques du cœur nécrotique, ce qui entraîne une thrombose, une
occlusion de la lumière artérielle et une ischémie tissulaire. En fonction de sa localisation, le
thrombus oblitérant provoque un accident vasculaire cérébral (AVC), un infarctus du
myocarde ou une gangrène.

Figure 1 : Les étapes de l’athérosclérose (de l’oxydation des LDL au thrombus) (de [18]).
La dysfonction endothéliale favorise le passage des LDL et des monocytes à travers la barrière endothéliale.
Après oxydation des LDL et leur captation non régulée par les monocytes, des stries lipidiques se forment. La
présence de facteurs de croissance dans cet environnement stimule la migration et prolifération des cellules
musculaires lisses qui délimitent les éléments lipidiques et synthétisent une chape fibreuse formant ainsi un cœur
nécrotique. La rupture de la plaque fibro-lipidique engendre un thrombus vasculaire pouvant bloquer la
circulation sanguine.
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En 2013, en France, le nombre d’individus hospitalisés pour un infarctus du myocarde,
un AVC, ou une amputation d’un membre inférieur était respectivement 2,2 fois, 1,6 fois et 7
fois plus élevé dans la population des diabétiques traités pharmacologiquement, en
comparaison avec la population des non diabétiques [19].
1 - 2 - 2 - Complications microvasculaires

Les microvaisseaux du système vasculaire regroupent les artérioles, les capillaires et
les veinules. L’hyperglycémie chronique du diabète endommage ces microvaisseaux,
notamment les capillaires, à l’intérieur desquels le débit sanguin est le plus faible (cf. partie
2-1). Ceci contribue au développement des complications microvasculaires qui comprennent
la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique et la neuropathie diabétique [20].
La rétinopathie diabétique correspond à des atteintes de la rétine et représente la
première cause de cécité avant l’âge de 50 ans, dans les pays développés. La prévalence de la
rétinopathie augmente avec la durée du diabète et elle devient supérieure à 80% après 15 ans
d’évolution de la maladie [21].
La néphropathie diabétique se caractérise par des altérations rénales. Elle est
considérée comme étant la complication microvasculaire la plus grave, puisqu’elle peut
conduire à une insuffisance rénale chronique imposant la dialyse ou la greffe. De plus, elle est
associée à la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires [22]. En 2013, en France, on
dénombrait 9 fois plus de personnes démarrant un traitement de suppléance pour une
insuffisance rénale dans la population des diabétiques sous traitement, que dans la population
des non diabétiques [19].
La neuropathie diabétique affecte les nerfs périphériques. Elle prédispose notamment à
des lésions au niveau du pied (« pied du diabétique ») suite à une perte progressive de
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sensibilité. En 2013, en France, le nombre d’hospitalisations pour des plaies du pied était 5
fois plus important chez les diabétiques traités, que chez les non diabétiques [19].
Par ailleurs, les microvaisseaux de la barrière hémato-encéphalique (BHE) sont
également détériorés en condition diabétique. La BHE correspond à une barrière physique et
métabolique qui assure des échanges de métabolites, notamment le glucose et les acides
aminés, entre le sang et le système nerveux central (SNC). Elle est constituée de cellules
endothéliales qui expriment de nombreuses jonctions serrées (cf. partie 2-2-1), de péricytes
enchâssés dans une membrane basale, et de pieds astrocytaires (figure 2) [23].

Figure 2 : Représentation schématique de la barrière hémato-encéphalique (de [23]).
Les jonctions serrées limitent considérablement la diffusion de molécules entre deux
cellules endothéliales (diffusion paracellulaire) et le échanges se font alors essentiellement à
travers le cytoplasme de ces cellules, par de nombreux mécanismes, incluant la diffusion
transcellulaire et le transport de solutés grâce à des protéines transmembranaires [24]. En plus
d’approvisionner le cerveau en substrats énergétiques, la BHE restreint le passage de
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molécules toxiques pour les neurones comme les pigments biliaires (produits de dégradation
de l’hème de l’hémoglobine) [25].
Par conséquent, l’homéostasie cérébrale dépend de l’intégrité structurale de la BHE,
une intégrité qui est, non seulement compromise par l’hyperglycémie, mais aussi par des
cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-α (tumor necrosis factor-α), dont les quantités
plasmatiques sont augmentées dans la pathologie diabétique [26, 27]. L’altération de la BHE
se définit principalement par une augmentation de la perméabilité paracellulaire des cellules
endothéliales aux composants sanguins (cf. partie 2-2-3). Un tel phénotype est associé à une
dysfonction cérébrale caractérisée par des déclins cognitifs voire une démence, et des
complications d’ordre psychiatrique. Ainsi, le diabète est intimement lié aux pathologies
neurodégénératives. On estime que 80% des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer
sont atteintes d’un diabète [27, 28]. Par ailleurs, la fragilisation de la BHE au cours d’un
diabète peut favoriser une rupture de cette dernière en condition d’ischémie cérébrale suite à
un AVC, ce qui entraîne des complications hémorragiques pouvant conduire à la mort [29,
30].
1 - 3 - Les produits avancés de glycation, marqueurs de l’hyperglycémie chronique
Chez les personnes diabétiques, la glycation des protéines est une conséquence directe
du taux de glucose circulant élevé. Les produits avancés de glycation (AGEs) correspondent à
un groupe de molécules hétérogènes structuralement, dont l’apparition in vivo résulte d’un
processus long et complexe favorisé par l’hyperglycémie [31]. Une augmentation de leur
quantité endogène constitue un marqueur d’une hyperglycémie durable et mal contrôlée, et est
associée aux complications microvasculaires et macrovasculaires du diabète [31, 32].
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1 - 3 - 1 - Formation endogène des AGEs

La formation endogène des AGEs se fait à partir de produits d’Amadori générés au
cours de la réaction de Maillard (figure 3).

Figure 3 : Réaction de Maillard et formation des AGEs.
La première étape de cette réaction consiste en la formation d’une base de Schiff
instable par glycation non enzymatique entre un groupement aminé d’une biomolécule
(communément les amines primaires des résidus lysine et arginine [33] ou la fonction amine
N-terminale des protéines) et une fonction carbonyle d’un sucre réducteur, comme le glucose.
Cette étape est réversible et se produit en quelques heures. La base de Schiff subit ensuite un
réarrangement d’Amadori donnant naissance à des produits de glycation précoces ou produits
d’Amadori. Ces derniers se forment en quelques jours. Ils sont, certes, plus stables que les
bases de Schiff, mais une réversibilité réactionnelle est toujours possible à ce stade [34]. Les
AGEs sont créés de manière irréversible sur plusieurs semaines, soit par clivage oxydatif des
produits d’Amadori, soit par clivage non oxydatif.
La fragmentation oxydative génère des motifs carboxyméthyl-lysine (CML) et pentosidine
[35]. L’oxydation des fructosamines peut aussi produire des intermédiaires dicarbonylés très
réactifs propageant la réaction de Maillard, incluant, entre autres, le glyoxal (GO), le
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méthylglyoxal (MGO) et le 3-deoxyglucosone (3-DG) (figure 4) [36]. Des concentrations
élevées de GO, de MGO et de 3-DG ont été retrouvées dans le plasma de patients atteints de
DNID [37].
La voie non oxydative libère du 3-DG qui est une molécule dicarbonylée pouvant se combiner
avec d’autres acides aminés, ce qui aboutit à la formation de motifs pyrraline, pentosidine,
imidazolone ou CML [35].

Figure 4 : Structure du glyoxal, méthylglyoxal et 3-déoxyglucosone, molécules carbonylées
produites au cours de la réaction de Maillard.
Les composés dicarbonylés sont hautement impliqués dans l’apparition des AGEs in
vivo. Ils peuvent être produits, non seulement à partir des produits d’Amadori, mais aussi par
de nombreuses autres voies de nature chimique ou métabolique. Parmi ces voies, on
distingue : 1) la voie de Namiki, 2) la voie de Wolff, 3) la voie des polyols, 4) la glycolyse, 5)
la peroxydation lipidique, 6) le catabolisme de la thréonine et de la glycine, 7) le métabolisme
de l’acétone (figure 5).
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Figure 5 : Les différentes voies endogènes de formation de composés carbonylés impliqués
dans l’appartion des AGEs (de [38]).
1) Par la voie de Namiki, les bases de Schiff ne subissent pas un réarrangement d’Amadori
mais une fragmentation oxydative. Elles perdent leur groupement azoté et se transforment en
composés dicarbonylés (3-DG, GO ou MGO) en présence d’oxygène. Des espèces réactives
oxygénées (ROS, reactive oxygen species) sont générées au cours de ce processus [39].
2) La voie de Wolff correspond à des phénomènes d’auto-oxydation de monosaccharides
conduisant à la formation de 3-DG, GO, MGO ou glucosone, et également de ROS [36, 39].
3) La voie des polyols est activée lorsque les niveaux intracellulaires de glucose sont élevés
[40, 41]. Le glucose est tout d’abord réduit en sorbitol grâce à l’aldose réductase, puis le
sorbitol est converti en fructose par la sorbitol déshydrogénase. Le fructose peut être alors
phosphorylé au niveau de son carbone 3 et le fructose-3-phosphate résultant est un précurseur
du 3-DG [42]. Remarque : le fructose est dix fois plus réactif que le glucose vis-à-vis des
protéines [43, 44].
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4) La glycolyse génère du MGO à partir de glycéraldéhyde-3-phosphate (GA3P) et de
dihydroxyacétone phosphate (DHAP) [45]. Le système des glyoxalases détoxifie efficacement
le MGO en lactate, mais ce système est moins efficace dans la pathologie diabétique. Cette
perte d’efficacité est liée à une diminution des niveaux de glutathion réduit (un substrat de la
glyoxalase I), comme le suggèrent Hamoudane et al. [46]. Remarque : le glycérol provenant
du catabolisme des triglycérides peut être aussi transformé en DHAP et participe donc à la
formation de MGO [38].
5) La peroxydation lipidique a lieu lorsque des acides gras polyinsaturés (AGPI), principaux
constituants des membranes biologiques, sont attaqués par des ROS, initiant la production
d’hydroperoxydes lipidiques et de peroxyde d’hydrogène (H2O2) instables aggravant les
oxydations. Les produits de ces dernières réactions oxydatives correspondent à des molécules
carbonylées, incluant le malondialdéhyde (MDA), le 4-hydroxy-trans-2-nonénal (4-HNE), le
GO, le MGO, le 3-DG et l’acroléine. In vivo, la peroxydation lipidique représente la
principale source de composés carbonylés [47].
6) Le catabolisme de la thréonine et de la glycine peuvent conduire à la formation
d’aminoacétone. L’amine oxydase sensible au semicarbazide (SSAO, semicarbazide-sensitive
amine oxidase) catalyse ensuite la conversion de l’aminoacétone en MGO. Cette réaction
s’accompagne d’une libération de H2O2 et d’ammoniac [38].
7) L’acétone est convertie en MGO grâce à des mono-oxygénases [48]. Ce processus est, sans
doute, particulièrement important chez des personnes atteintes d’acidocétose diabétique et qui
présentent des concentrations plasmatiques élevées en MGO [49].
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1 - 3 - 2 - Structure et classification des AGEs

Sur la base de leur structure chimique, les AGEs peuvent être classés en fonction de leur
fluorescence [50, 51] et de leur implication dans la formation de liaisons croisées entre
protéines [52] (tableau 1). La fluorescence dérivée des AGEs est appelée « fluorescence du
glycophore » et est attribuée à la présence de noyaux aromatiques. Les liaisons croisées, elles,
contribuent à l’agrégation des protéines, une caractéristique de la maladie neurodégénérative
d'Alzheimer (agrégation de peptides β-amyloïdes induisant une toxicité neuronale) [53, 54].
Tableau 1 : Structure et classification des principaux AGEs caractérisés in vivo.

Abréviations : Lys (lysine) ; Arg (arginine) ; MOLD (methylglyoxal-lysine dimer) ; GOLD (glyoxal-lysine
dimer) ; AFGP (1-alkyl-2-formyl-3,4-glycosyl-pyrrole) ; CML (carboxymethyl-lysine) ; CEL (carboxyethyllysine) ; 3DG-H1 (3-deoxyglucosone hydroimidazolone) ; G-H1 (glyoxal hydroimidazolone) ; MG-H1
(methylglyoxal hydroimidazolone).
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La plupart des études concernant la détection et la caractérisation des AGEs in vivo
montre une accumulation de ces produits au cours du vieillissement et de la pathologie
diabétique, particulièrement dans le plasma, le cristallin de l’œil et la matrice extracellulaire
des tissus. Par exemple, les quantités de CML et de pentosidine augmentent naturellement
avec l’âge dans le collagène de la peau et dans le cristallin, et cette augmentation se fait à un
rythme accéléré en condition hyperglycémique [55]. En outre, le CML et la pentosidine sont
des marqueurs cliniques de glycoxydation (combinaison des processus de glycation et
oxydation pour la formation des AGEs) [56].
Les AGEs, majoritairement formés à partir de résidus arginine et lysine, peuvent être
également obtenus suite à une modification du groupement sulphydryle des cystéines [57]. En
effet, en comparaison avec l’amine, le motif thiol des cystéines est un nucléophile puissant
qui a la capacité de réagir rapidement avec des molécules carbonylées telles que le GO et le
MGO pour donner le S-carboxyméthylcystéine (CMC) et le S-carboxyéthylcystéine (CEC)
respectivement [58]. Les niveaux plasmatiques de CMC et CEC sont plus importantes chez
des sujets diabétiques par rapport à des sujets non diabétiques, et ces niveaux sont
positivement corrélés avec celui de l’hémoglobine glyquée (un bon marqueur l’hyperglycémie
au cours des huit à douze dernières semaines [59]) et avec le ratio entre les concentrations
urinaires de l’albumine et de la créatinine (un indicateur de la néphropathie diabétique) [60].
1 - 3 - 3 - Localisation des AGEs dans l’organisme et conséquences pathologiques

Un large spectre de protéines dans l’organisme est susceptible d’être modifié par
glycoxydation, notamment en condition hyperglycémique. Ces protéines peuvent se situer
aussi bien dans le milieu intracellulaire que dans le milieu extracellulaire, ce dernier
compartiment représentant l’espace interstitiel des tissus ou le plasma. Dans un modèle de
diabète expérimental induit chez des rats, Stitt et al. ont démontré que les AGEs se
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concentrent dans un premier temps dans la membrane basale de vaisseaux sanguins rétiniens,
puis, dans un second temps, à l’intérieur des cellules vasculaires, en particulier les péricytes
[61]. Une autre étude in vivo menée par l’équipe de Thornalley a révélé que les AGEs sont
présents en plus grande quantité dans les cellules sanguines (hématies et leucocytes) que dans
le plasma [62]. Étant donné que les composés dicarbonylés sont jusqu’à 50 000 fois plus
réactifs que le glucose vis-à-vis des protéines [63] et qu’ils sont principalement formés dans
l’espace intracellulaire, des modifications protéiques sont, par conséquent, beaucoup plus
abondantes dans cet espace, en comparaison avec le compartiment plasmatique. Par exemple,
le motif CML a été quantifié à 0,068 mmol/mol de lysine dans des hématies humaines et à
0,021 mmol/mol de lysine sur les protéines plasmatiques [64]. Dans cette même logique,
d’autres recherches ont souligné que l’hyperglycémie intracellulaire est le facteur
prédominant dans la formation endogène des AGEs [50, 65].
1 - 3 - 3 - 1 - Les AGEs intracellulaires

Les conséquences de l’altération des protéines intracellulaires lors de la réaction de
Maillard sont multiples. La glycoxydation de l’hémoglobine dans les globules rouges abaisse
la fluidité du sang et inhibe le relargage de l’oxygène [66]. Celle de l’insuline à l’intérieur des
cellules bêta pancréatiques en condition hyperglycémique, peut également avoir lieu, ce qui
entraîne la sécrétion d’une insuline dont la capacité à réguler la glycémie et à stimuler la
lipogénèse est amoindrie [67]. Ceci contribue à l’insulinorésistance dans le DNID. La
glycoxydation peut aussi diminuer l’activité des enzymes, comme il a été démontré pour la
glutamate déshydrogénase, in vivo dans les mitochondries de foie de rats âgés, et in vitro
après modification avec le MGO [68]. Dans des cellules endothéliales en situation
d’hyperglycémique chronique (exposition à 30 mM de glucose pendant une semaine), la
quantité des AGEs dérivés du facteur de croissance des fibroblastes basique (bFGF) augmente
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de plus de 6 fois. Cette augmentation est corrélée à une perte des capacités prolifératives des
cellules [69].
1 - 3 - 3 - 2 - Les AGEs plasmatiques

Les protéines plasmatiques affichent une sensibilité non négligeable à la glycoxydation. C’est
particulièrement le cas des protéines à longue demi-vie comme l’albumine et les
immunoglobulines de type G (IgG). Ces protéines sont en effet directement exposées au
glucose et à des composés carbonylés sanguins dont les concentrations sont élevées chez les
personnes diabétiques. Les IgG possèdent de nombreux résidus lysine et constituent donc de
bonnes cibles pour la glycation non enzymatique [70]. Le taux d’IgG glyquées augmente de
manière significative chez les diabétiques qui sont alors plus sujets à l’infection [71, 72].
D’autres protéines circulantes comme le fibrinogène et l’antithrombine III peuvent être
altérées par la glycation. Concernant le fibrinogène, une résistance subséquente de la fibrine à
la fibrinolyse peut survenir, pouvant créer une situation prothrombogène [73]. Dans le cas de
l’antithrombine III, la glycoxydation compromet son activité inhibitrice sur la thrombine
procoagulante, favorisant ainsi des phénomènes de thrombose [74]. Enfin, les lipoprotéines
peuvent être également glycoxydées. La modification des LDL leur confère une structure
moins adéquate pour une reconnaissance ultérieure par leurs récepteurs, ce qui provoque une
augmentation du niveau de LDL plasmatiques, l’élément clé dans le développement de
l’athérosclérose [75]. Celle des HDL (high density lipoproteins) a des répercussions sur leurs
effets athéroprotecteurs, notamment sur leur capacité à promouvoir l’efflux cellulaire de
cholestérol [76]. Les protéines plasmatiques modifiées par glycoxydation peuvent bien
évidemment interagir directement avec les cellules endothéliales tapissant la face interne des
vaisseaux sanguins. Les conséquences d’une telle interaction sont décrites dans la partie 1-34.
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1 - 3 - 3 - 3 - Les AGEs de l’espace interstitiel

Au niveau de la matrice extracellulaire, les protéines ont un taux de renouvellement
extrêmement lent (demi-vie de plusieurs mois) et peuvent donc subir des dégâts glycoxydatifs
sur une longue période. La présence de liaisons croisées entre les protéines constituant cette
matrice est une caractéristique physiologique importante qui permet d’assurer l’intégrité des
tissus sans compromettre leur flexibilité. Les AGEs peuvent générer des liaisons croisées
supplémentaires entre les protéines matricielles telles que le collagène, la laminine et
l’élastine [77]. Chez les diabétiques, la fluorescence des AGEs dérivés du collagène est
amplifiée dans le myocarde, en comparaison avec les non diabétiques [78]. Des changements
structuraux du collagène liés à la présence de liaisons croisées contribuent, d’une part, à une
résistance accrue à la protéolyse, et, d’autre part, à une perte d’élasticité tissulaire [79, 80]. En
outre, la glycation du collagène et de la laminine augmente la perméabilité des vaisseaux
sanguins et induit un épaississement de leur membrane basale, conduisant, par exemple, à des
atteintes glomérulaires [81, 82]. De plus, la glycation de la laminine engendre un effet
délétère sur le mécanisme de régénération neuronale [83]. Dans du cartilage humain, DeGroot
et ses collaborateurs ont montré que le vieillissement favorise une accumulation de motifs
pentosidine et une réduction concomitante de la synthèse de protéoglycanes par les
chondrocytes [84]. De manière intéressante, une présence excessive d’AGEs dans les
chondrocytes déclenche des phénomènes d’apoptose [85]. Les AGEs combinent ainsi tous les
effets nécessaires au développement de l’ostéoarthrite : d’une part une altération structurale
de la matrice extracellulaire qui augmente sa rigidité, sa résistance à la protéolyse (et donc son
non renouvellement), et, d’autre part, une diminution de la synthèse de cette matrice par les
chondrocytes dont la viabilité est probablement limitée en condition diabétique. Enfin, les
AGEs dérivés du collagène ont la capacité de piéger l’oxyde nitrique [86], une molécule
exerçant des effets bénéfiques sur l’endothélium (cf. partie 2-2-2-3). La modification du
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collagène à des sites d’interaction avec des intégrines en condition hyperglycémique,
empêche la liaison des cellules endothéliales avec la protéine matricielle et inhibe
l’angiogénèse [87].

1 - 3 - 4 - Le récepteur aux AGEs (RAGE)

Les AGEs extracellulaires peuvent interagir avec des récepteurs membranaires et induire
des réponses cellulaires diverses [47]. Trois grandes catégories de récepteurs ont été
identifiées à ce jour :
•

le récepteur RAGE (receptor for advanced glycation end-products) qui est le mieux
décrit et le plus étudié actuellement ;

•

les récepteurs AGE-R (AGE-receptor) qui comprennent la protéine OST-48
(oligosaccharyltransférase-48) (AGE-R1), la phosphoprotéine 80 KH qui est un
substrat de la protéine kinase C (AGE-R2) et la galectine-3 (AGE-R3) ;

•

les récepteurs « scavenger » incluant des récepteurs de classe A (SR-A1 et SR-A2), de
classe B (SR-B1 et SR-B2), de classe E (SR-E1), et les récepteurs de classe H (SR-H1
et SR-H2).

L’expression de ces récepteurs dépend du type cellulaire (ou tissulaire) et est régulée en
réponse à des changements métaboliques liés, par exemple, au vieillissement, à
l’hyperlipidémie ou au diabète [88]. On les retrouve le plus souvent sur les cellules
immunitaires, vasculaires et neuronales [47].
Le récepteur RAGE est une protéine transmembranaire de masse moléculaire variant
entre 45 et 55 kDa en fonction de modifications post-traductionnelles [89]. Il appartient à la
superfamille des immunoglobulines. Sa partie N-terminale extracellulaire est constituée d’un
peptide signal (acides aminés 1-22), d’un domaine immunoglobuline de type variable
(domaine V : acides aminés 23-116), de deux domaines imunoglobuline de type constant
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(acides aminés 124-221 pour le domaine C1 et 227-317 pour le domaine C2), d’un motif
protéique transmembranaire en forme d’hélice (acides aminés 340-361) et d’une queue
cytoplasmique (acides aminés 362-404) [90]. Les nombreux résidus arginine et lysine
retrouvés au niveau du complexe V-C1 lui attribue une charge globale positive à pH neutre
favorisant une interaction électrostatique avec les protéines modifiées par glycoxydation [91].
En effet, ces dernières possèdent une charge négative nette [92, 93]. L’analyse biochimique
du RAGE indique que la protéine transmembranaire existe de manière constitutive sous une
forme multimérique (incluant au moins quatre monomères agencés parallèlement) qui est
nécessaire à la transduction signalétique (figure 6) [91, 94, 95].

Figure 6 : Organisation structurale du RAGE et interaction avec les AGEs (de [94]).
La fixation des AGEs au RAGE est assurée par le complexe V-C1 (Variable-Constant 1) du RAGE qui est chargé
positivement (nombreux résidus arginine et lysine), alors que les AGEs possèdent une charge négative nette.
L’interaction AGEs/RAGE déclenche des signaux cellulaires qui dépendent de la queue cytoplasmique du
RAGE.

Chez l’Homme, une faible expression du RAGE a été détectée dans une large variété
de tissus, incluant le système nerveux central (SNC), la vasculature, le cœur, le tissu
hématopoïétique, le cartilage, le tissu adipeux, les reins, le foie, le pancréas, la rate et le
thymus [96-98]. Cependant, cette expression est augmentée dans des contextes
physiopathologiques divers (diabète et complications vasculaires associées, maladies
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neurodégénératives, fibrose hépatique) liés à des processus inflammatoires [91]. Par exemple,
le récepteur est surexprimé dans les cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses en
condition diabétique, dans des lésions athérosclérotiques, ou encore par des chondrocytes
localisés dans du cartilage ostéoarthritique [97, 99, 100]. Par rapport à tous ces tissus, dans
des conditions physiologiques normales, l’expression du RAGE est beaucoup plus marquée
au niveau du tissu pulmonaire et semble être impliquée dans des processus infectieux [101] et
de carcinogenèse [102], et dans la mise en place de la morphologie plate des cellules
alvéolaires permettant les échanges gazeux [103].
Le récepteur RAGE est considéré comme un PRR (pattern recognition receptor). En
effet, ce récepteur a la capacité de lier une catégorie de ligands ayant un motif structural
commun et son activation est impliquée dans la réponse inflammatoire immédiate [91, 99].
Les motifs CML, CEL et MG-H1 des AGEs sont bien connus pour constituer des ligands du
RAGE [104]. La fixation des AGEs au RAGE déclenche une série de signaux cellulaires
entraînant un stress oxydant qui s’accompagne de l’activation de la GTPase p21ras, puis du
recrutement des MAP kinases [105, 106]. Cette signalisation est dépendante de la queue
cytoplasmique de RAGE [89, 107]. Elle aboutit à l’activation du facteur de transcription NFκB (nuclear factor-κB) qui permet l’expression de gènes pro-inflammatoires [99]. Étant
donné que le promoteur du gène codant pour la protéine RAGE possède des éléments de
réponse au facteur NF-κB, l’activation du RAGE induit également sa synthèse [99, 108].
Cette boucle d’autorégulation positive est à l’origine de la perpétuation de l’inflammation qui
caractérise de nombreuses maladies. Par exemple, la voie de signalisation AGEs/RAGE
contribue à une diminution de la sensibilité des adipocytes à l’insuline, via un stress oxydant
accru et une sécrétion plus importante de la cytokine pro-inflammatoire MCP-1 (monocyte
chemoattractant protein-1) [109].
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Au niveau de l’endothélium, l’activation du RAGE par les AGEs prédispose au
développement des complications vasculaires. En effet, par l’intermédiaire du stress oxydant,
la signalisation AGEs/RAGE altère les fonctions endothéliales. On parle de « dysfonction
endothéliale » qui se caractérise notamment par une augmentation de la perméabilité
vasculaire, de l’adhésion de monocytes, et par un déséquilibre de la vasomotricité [110].
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2 - La dysfonction endothéliale, à l’origine des complications vasculaires du
diabète
2 - 1 - Organisation structurale du système vasculaire
Le système vasculaire correspond à l’ensemble des vaisseaux sanguins présents dans
l’organisme. Il existe trois grandes catégories de vaisseaux sanguins : les artères, les
capillaires et les veines. Les artères élastiques (diamètre supérieur à 10 mm) véhiculent le
sang du cœur vers les réseaux capillaires en passant tout d’abord par les artères musculaires
(diamètre compris entre 0,1 et 10 mm), puis par les artérioles (diamètre d’environ 30 µm). Les
capillaires sont en contact étroit avec les différents tissus où ils assurent la distribution de
nutriments et d’oxygène. Les veinules (diamètre compris entre 8 et 100 µm) collectent le sang
riche en gaz carbonique au niveau de chaque organe et le ramène au cœur par l’intermédiaire
des veines (diamètre compris entre 3 mm et 30 mm) (figure 7) [111].

Figure 7 : Cheminement du sang dans le système vasculaire.
L’endothélium tapisse la face interne de tous les vaisseaux sanguins et permet de
séparer le compartiment plasmatique et la matrice extracellulaire de la membrane basale
(riche en collagène et glycoprotéines) sur laquelle il repose. Il est constitué d’une
monocouche de cellules endothéliales liées les unes aux autres par différents types de
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protéines de jonction (cf. partie 2-2-1). Chez l’Homme, le nombre de cellules endothéliales
est estimé à 1013, soit une masse d’environ 1,5 Kg et une surface pouvant atteindre 7 000 m2
[112, 113], équivalente à celle de six terrains de football. Les cellules endothéliales sont des
cellules aplaties d’environ 0,5 µm d’épaisseur, 100 µm de longueur et 10 µm de largeur.
Si l’endothélium est constitutif de tout le système vasculaire, les parties sousendothéliales ne le sont pas forcément ou peuvent largement différer en composition, en
fonction du type de vaisseau sanguin.
La paroi des artères est composée de trois couches individualisées, de la lumière à la
périphérie : la tunique interne (intima), la tunique moyenne (média) et la tunique externe
(adventice) (figure 8) [114].

Figure 8 : Représentation schématique des différentes tuniques de la paroi artérielle.
La tunique interne regroupe l’endothélium et sa membrane basale qui lui confère une
certaine résistance et flexibilité. Elle est séparée de la tunique moyenne par une limitante
élastique interne. La tunique moyenne représente la couche la plus épaisse de la paroi
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artérielle et est constituée de cellules musculaires lisses entourées de collagène et d’élastine
qu’elles sécrètent. Une limitante élastique externe se positionne entre la tunique moyenne et la
tunique externe, cette dernière étant un tissu conjonctif reliant le vaisseau à son
environnement. Elle contient des fibroblastes, des macrophages, des protéoglycanes, de
l’élastine et du collagène. On y distingue également des terminaisons nerveuses et des vasa
vasorum (en latin, « vaisseaux des vaisseaux »). La média des artères élastiques comme
l’aorte, est très riche en fibres d’élastine qui leur permettent de se dilater face à la grande
pression que génère la pompe cardiaque. Par contre, la média des artères musculaires possède
plus de fibres musculaires que d’élastine, ce qui leur octroie la capacité de réduire le débit
sanguin par une vasoconstriction plus conséquente [111].
Les artérioles sont caractérisées par la présence d’une ou deux couches de cellules
musculaires lisses qui servent à ralentir davantage la circulation sanguine. La tunique externe
est très fine et se confond souvent avec le tissu environnant.
Le réseau de capillaires est uniquement formé d’un endothélium et de sa lame basale.
Inégalement répartis, on trouve aussi des péricytes, et, dans le cas des capillaires de la BHE,
des terminaisons astrocytaires contiguës à la membrane basale. À ce niveau de la circulation,
le flux sanguin est le plus lent (0,3 mm/s) favorisant ainsi le passage de divers solutés, mais
également de globules blancs, du sang vers le liquide interstitiel.
La paroi des veinules post-capillaires comprend un endothélium, des péricytes en
contact avec la membrane basale, une tunique moyenne mince avec quelques cellules
musculaires lisses et des fibres élastiques, et un tissu conjonctif externe très fin. Comme les
capillaires, les veinules sont également impliquées dans les échanges de solutés, et elles
représentent surtout le site majeur de la diapédèse leucocytaire.
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Les veines possèdent une lumière large et irrégulière. En comparaison avec les veinules, les
tuniques moyenne et externe sont plus épaisses, la média étant plus fine que l’adventice et
cette dernière comportant des cellules musculaires lisses disposées de manière longitudinale
par rapport à l'écoulement sanguin. Parce qu'elles sont des vaisseaux à basse pression, les
veines sont généralement équipées de valvules (replis de l’intima vers le côté luminal) qui
favorisent la circulation unidirectionnelle du sang vers le cœur et empêchent le refoulement
du liquide vers les capillaires.
2 - 2 - L’endothélium dans l’homéostasie vasculaire
2 - 2 - 1 - Fonction de barrière

Comme décrit précédemment, l’endothélium repose sur une lame basale constituée de
collagène et de glycoprotéines. Dès lors, on entrevoit le rôle de barrière de cette monocouche
cellulaire qui, d’un côté est en contact avec le flux sanguin et de l’autre, fait face à un réseau
de collagène, puissant activateur plaquettaire. Du côté luminal, l’endothélium est revêtu d’un
feuillage très mince de glycoprotéines, de glycosaminoglycanes et de protéoglycanes, appelé
glycocalyx [115]. Ce glycocalyx représente une première barrière et contribue à la régulation
du trafic cellulaire et macromoléculaire [116]. En effet, la dégradation du glycocalyx chez la
souris est responsable d’une agrégation leucocytaire importante au niveau des cellules
endothéliales qui sont intactes mais dénudées [117].
Par ailleurs, l’adhérence intercellulaire endothéliale est assurée par un ensemble de jonctions
protéiques transmembranaires : les jonctions serrées, les jonctions adhérentes et les jonctions
communicantes (figure 9) [118].
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Figure 9 : Composition des jonctions inter-endothéliales (de [118]).
En plus de maintenir la cohésion endothéliale, ces protéines transmembranaires sont
indispensables au contrôle de la perméabilité vasculaire aux fluides, aux molécules et aux
cellules immunitaires.
Les jonctions serrées sont mises en place par les occludines, les claudines et les
protéines JAM (junctional adhesion molecules) faisant partie de la superfamille des
immunoglobulines. Ces protéines sont connectées à des filaments d’actine du cytosquelette
par l’intermédiaire des zonula occludens (ZO-1, -2, -3). Les jonctions serrées sont
caractérisées par une fusion des feuillets externes des membranes plasmiques de deux cellules
voisines, et sont donc parfaitement étanches. Leur répartition au sein de l’endothélium
vasculaire est très variable. Les cellules endothéliales des grosses artères possèdent une
grande quantité de jonctions serrées, alors que ces jonctions sont beaucoup moins présentes au
niveau des capillaires périphériques, et encore moins au niveau des veinules [119, 120]. Ceci
est en adéquation avec les fonctions des capillaires et des veinules (échanges de solutés et
extravasation de leucocytes). En revanche, les capillaires de la BHE sont particulièrement
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riches en jonctions serrées qui régulent de manière stricte la diffusion de molécules
éventuellement toxiques vers le parenchyme cérébral.
Les jonctions adhérentes sont majoritairement constituées de VE-cadhérines
(cadhérines vasculaires endothéliales). Ce sont des protéines transmembranaires possédant un
large domaine extracellulaire, dont les propriétés adhésives permettent des interactions
homophiliques dépendantes du calcium, et un domaine intracellulaire associé aux composants
du cytosquelette grâce à des caténines. Les VE-cadhérines sont présentes dans tous les
vaisseaux sanguins [121]. Contrairement aux protéines des jonctions serrées, ces cadhérines
ne permettent pas une fusion membranaire, leurs interactions homophiliques laissant un
espace intercellulaire de 10 à 20 nm [122]. Leur présence assure l’intégrité de la barrière
endothéliale puisque l’utilisation d’anticorps bloquants anti-VE-cadhérine sur une
monocouche de cellules endothéliales en culture induit une augmentation de la perméabilité
paracellulaire [123].
Les jonctions communicantes représentent un groupe de protéines appelées connexines
qui sont classées en fonction de leur masse moléculaire (connexines-32, 37, 40, 43, 45). Ces
connexines génèrent des connexons dans la membrane plasmique (association de six sousunités de connexines). L’alignement de deux connexons de cellules adjacentes constitue un
canal bidirectionnel à l’intérieur duquel des petites molécules de signalisation (de masse
moléculaire inférieure à 1 000 Da), comme les ions Ca2+ ou l’inositol triphosphate, peuvent
circuler [124, 125]. L’espace intercellulaire retrouvé au niveau des jonctions communicantes
est de 2 à 4 nm [126]. La mise en place de ces jonctions via les connexines est indispensable
au bon développement du système vasculaire [127, 128]. L’expression des connexines dans
l’endothélium n’est pas uniforme et varie en fonction de la taille du vaisseau sanguin, du
territoire vasculaire et de l’espèce [129]. Par exemple, la connexine-40 est prédominante dans
les artères et artérioles et est rarement observée dans la vasculature veineuse. Les connexines
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ne sont pas exclusivement exprimées par les cellules endothéliales. Les connexines-37, 43 et
45 sont également localisées au niveau de la membrane plasmique des cellules musculaires
lisses, ce qui permet une communication directe entre l’intima et la média.

2 - 2 - 2 - Régulation du tonus vasculaire
2 - 2 - 2 - 1 - Généralités sur la production du •NO par les cellules endothéliales

L’importance de l’endothélium dans la régulation du tonus vasculaire a été reconnue
pour la première fois après les travaux de Furchgott et Zawadzki décrivant que l’acétylcholine
(ACh) provoque une relaxation de l’aorte de lapin qui est dépendante des cellules
endothéliales [130]. Quelques années plus tard, le monoxyde d’azote (•NO) fut associé à cet
effet [131]. De nos jours, il est connu que l’endothélium maintient un équilibre entre les
phénomènes de vasoconstriction et vasodilatation en produisant de nombreux facteurs
vasoconstricteurs (principalement le thromboxane, les anions superoxydes, l’angiotensine II,
et l’endothéline-1 ou ET-1) et vasodilatateurs (principalement le •NO, la prostacycline ou
PGI2 et le facteur hyperpolarisant dérivé de l’endothélium ou EDHF) [132, 133]. En lien avec
la partie expérimentale du manuscrit, j’aborderai les mécanismes de synthèse du •NO et de
l’ET-1, ainsi que leurs effets après diffusion dans le milieu extracellulaire.
Le •NO est produit de manière enzymatique par la NOS (nitric oxide synthase) à partir
de l’arginine et du dioxygène (O2), sur la base d’une activité cytochrome c réductase. Chez les
mammifères, cette enzyme existe sous trois isoformes : la nNOS ou NOS I (forme neuronale),
la iNOS ou NOS II (forme inductible) et la eNOS ou NOS III (forme endothéliale). Ces
isoformes partagent entre 50 et 60% d’homologie dans leur séquence peptidique. La eNOS est
exprimée constitutivement par les cellules endothéliales et elle représente l’isoforme majeure
de ces cellules dans des conditions physiologiques [134]. Elle se présente sous la forme d’un
homodimère, chaque monomère étant constitué :
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•

d’un domaine oxygénase N-terminal possédant des sites de liaison pour les substrats
(L-Arginine et O2), pour un hème à fer catalytique et pour la tétrahydrobioptérine
(BH4) ;

•

d’un domaine réductase C-terminal avec des sites de fixation pour des cofacteurs de
réaction : la NADPH (nicotinamide adénine dinucléotide phosphate), la FAD (flavine
adénine dinucléotide) et la FMN (flavine mononucléotide) ;

•

d’un domaine central liant la calmoduline (CaM), une petite protéine ubiquitaire
activée par le calcium.

La forme dimérique est stabilisée par du zinc coordonné de manière tétraédrique avec deux
paires de résidus cystéine, chacune d’entre elles étant située à l’interface d’un domaine
oxygénase. La BH4 participe également à la stabilisation du dimère, mais aussi à d’autres
processus (liaison de l’arginine à l’enzyme et utilisation de l’oxygène au niveau de l’hème)
[134, 135].
La conversion d’un acide aminé arginine en •NO requiert le transfert de trois électrons à partir
de NADPH (1,5 NADPH), entre les domaines réductase et oxygénase. Les électrons du
NADPH transitent tout d’abord sur la FAD, puis sur la FMN et enfin sur l’hème d’un
monomère opposé. Ces transferts d’électrons sont dépendants de la liaison de complexes
Ca2+/CaM à la eNOS, notamment celui entre la FMN et le domaine oxygénase du monomère
opposé [136, 137].
Dans un premier temps, l’arginine est hydroxylée en N-hydroxy-arginine, puis, ce composé
est converti en •NO et en citrulline (figure 10A). La production de •NO est dépendante de la
structure de l’enzyme. Sous forme monomérique, particulièrement retrouvée en conditions
pathologiques (diabète, hypertension, athérosclérose, …), la eNOS est dans un état dit
« découplé » qui est propice à la formation d’anions O2•‒ [138] (figure 10B).
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Figure 10 : Synthèse du •NO par la eNOS, à partir de l’arginine, du dioxygène et du
NADPH (de [136, 139]).
Remarque : la production de •NO ne se ferait que sur un monomère à la fois [137].

2 - 2 - 2 - 2 - Régulation de la production de •NO par la eNOS

La eNOS étant exprimée de manière constitutive par les cellules endothéliales, la
production de •NO par cette dernière est majoritairement contrôlée par des modifications posttraductionnelles de l’enzyme, en réponse à divers stimuli [140, 141].
Dans les cellules endothéliales, la eNOS est essentiellement localisée au niveau de l’appareil
de Golgi et des cavéoles (microdomaines de la membrane plasmique riche en cholestérol), des
compartiments cellulaires particulièrement sensibles aux variations de calcium intracellulaire
[142]. Zhang et al. ont montré que la membrane plasmique correspond à la zone cellulaire la
plus favorable à une production de •NO par la eNOS [143]. Au niveau de l’appareil de Golgi,
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la eNOS possède une activité plus importante du côté cis qui se situe face au réticulum
endoplasmique, ce dernier stockant environ 75% du calcium des cellules endothéliales (cf.
partie 4-3-4), par rapport au côté trans [144]. De plus, des phénomènes de translocation de la
eNOS ont été mis en évidence, et ont des répercussions sur l’activité de l’enzyme. À titre
d’exemple, une activité réduite de la eNOS a été détectée dans des cellules endothéliales
artérielles de porc incubées avec des LDLox, et cet effet est associé à un déplacement de
l’enzyme des cavéoles vers d’autres compartiments cellulaires non identifiés, suite et à une
déplétion des cavéoles en cholestérol [145].
Dans les cellules endothéliales au repos, la eNOS interagit avec des protéines membranaires :
les cavéolines. Cette interaction empêche la liaison du dimère à la CaM lorsque les niveaux de
calcium intracellulaire sont faibles, et inhibe ainsi son activité [142, 146]. De nombreux
agonistes tels que l’ACh, la bradykinine (BK) et l’histamine, dont les récepteurs sont couplés
à des protéines G, peuvent augmenter les concentrations cytosoliques de calcium et activer le
CaM. Les nombreux complexes Ca2+/CaM déplacent alors les cavéolines et activent la eNOS
en s’associant à cette dernière [134]. Il existe aussi des mécanismes de production de •NO
suite à une activation de la eNOS indépendamment du calcium. Ces mécanismes sont
notamment décrits pour les contraintes de cisaillement liées au flux sanguin pulsatile, les
œstrogènes, l’insuline et le VEGF (vascular endothelial growth factor). Tous ces stimulis
peuvent induire une élévation de l’activité de la eNOS via des kinases (Akt, protéine kinase
A, Pim1, …) qui phosphorylent l’enzyme à des endroits précis, comme par exemple, au
niveau de la sérine 633 [147-150]. Des phosphorylations qui diminuent l’activité de la eNOS
ont été également mises en évidence et concernent surtout la thréonine 495, via la protéine
kinase C, lors de conditions pathologiques (hyperglycémie, AGEs) (figure 11). L’activation
de la eNOS indépendante du calcium est liée à son interaction avec la protéine chaperonne
Hsp90 (heat-shock protein 90). À une concentration physiologique de calcium (100 nM),
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Hsp90 augmente les liaisons eNOS-CaM, et logiquement l’activité cytochrome c réductase
[151]. Ceci est cohérent avec les résultats obtenus par Gratton et al. qui montrent que Hsp90
facilite le déplacement des cavéolines par les complexes Ca2+/CaM [152]. Enfin, Hsp90
favorise l’activation de la eNOS en servant de molécule intermédiaire (« scaffolding
molecule ») à la kinase activatrice Akt (protéine kinase B) [153].

Figure 11 : Phosphorylations activatrices ou inhibitrices de la eNOS en fonction de stimuli
variés activant diverses kinases (mise à jour de [147]).
2 - 2 - 2 - 3 - Effets du •NO sur l’endothélium

L’activation de la eNOS est responsable d’une production physiologique de •NO (de
l’ordre du nanomolaire). Avec une demi-vie de 0,1 à 2 secondes et un coefficient de diffusion
d’environ 3 800 µm2/seconde [154], le •NO peut diffuser vers les cellules musculaires lisses
qui sont en contact étroit avec l’endothélium. Dans le cytoplasme de ces dernières, le •NO
active la guanylate cyclase soluble, une hémoenzyme hétérodimérique qui catalyse la
conversion de GTP en GMP cyclique (GMPc) (figure 12). Le GMPc déclenche alors des
signaux cellulaires conduisant, d’une part, à l’activation de la MLCP (myosin light-chain
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phosphatase) grâce à une kinase dépendante de la GMPc, et d’autre part, à l’inactivation de la
MLCK (myosin light-chain kinase) suite à une baisse des niveaux de calcium cytosolique. La
déphosphorylation de la myosine qui s’en suit entraîne le relâchement des cellules
musculaires lisses et donc la dilatation du vaisseau sanguin [155].

Figure 12 : Mécanismes de synthèse du •NO et de l’ET-1 et impact de ces composés sur les
cellules musculaires lisses (de [156]).
Une fois synthétisé par la eNOS, le •NO diffuse vers les cellules musculaires lisses et active la guanylate cyclase
soluble (GCs) conduisant à la vasodilatation. L’endothéline-1 (ET-1) est produite à partir du gène codant pour
la préproET-1. L’ET-1 diffuse majoritairement vers les cellules musculaires lisses et active les récepteurs ET-A
et ET-B responsables de la vasoconstriction. L’ET-1 se fixe également sur les récepteurs ET-B endothéliaux et
stimule ainsi la eNOS. Le •NO sous-régule l’expression de la ppET-1.

Des altérations de la signalisation du •NO sont favorables à l’hypertension, qui
constitue, tout comme les AGEs, un facteur de risque de l’athérosclérose [157]. En plus de sa
capacité vasorelaxante, le •NO (en quantités physiologiques) possède également d’autres
propriétés athéroprotectrices. C’est un inhibiteur de l’agrégation plaquettaire, de l’adhésion
des monocytes à l’endothélium, de la prolifération et migration des cellules musculaires
lisses, et de l’inflammation [158]. L’inactivation du •NO par les anions superoxydes et la
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formation résultante de peroxynitrite (ONOO-) est caractéristique de la pathologie diabétique
[159]. Le ONOO- provoque de nombreux effets délétères sur l’endothélium (cf. partie 3-4-2).
2 - 2 - 2 - 4 - Différences entre la eNOS et la iNOS

Contrairement à la eNOS, la iNOS n’est pas exprimée par des cellules endothéliales au
repos, mais après une stimulation de ces dernières par des éléments pro-inflammatoires,
notamment une combinaison des cytokines IFN-γ, IL-1β et TNF-α [160]. Au niveau de la
région promotrice du gène codant pour la iNOS, on retrouve des sites de liaison pour de
nombreux facteurs de transcription, dont le facteur NF-κB, ce qui fait que l’expression de ce
gène est potentiellement induite par les AGEs (cf. partie expérimentale) [161]. La iNOS est
capable de générer de grandes quantités de •NO (de l’ordre du micromolaire) sur de longues
durées (plusieurs heures ou jours), qui sont associées à des processus anti-infectieux et antitumoraux [162-164]. Cependant, une expression non régulée de cette enzyme accompagnée
d’une production inadéquate de •NO engendre des conséquences néfastes pour l’organisme,
parmi lesquelles : la chute de la tension artérielle lors d’un choc septique [165] ; la
dysfonction endothéliale, par exemple, suite à une diminution de la disponibilité de la BH4
nécessaire au couplage de la eNOS pour une production physiologique de •NO [166].
Les dissimilitudes observées en terme de production de •NO entre la eNOS et la iNOS
s’expliquent par des transferts d’électrons (entre les domaines réductase et oxygénase) régulés
différemment. Bien que la CaM interagisse avec la iNOS, elle n’a pas d’influence sur
l’activité catalytique de l’enzyme. En effet, contrairement à la eNOS, la iNOS ne possède pas
d’éléments structuraux en forme d’hélice (au niveau du sous-domaine fixant la FMN et en
position C-terminale), qui ralentissent la circulation intrinsèque des électrons. Cette
circulation est ainsi environ dix fois plus rapide chez l’isoforme inductible, en comparaison
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avec l’isoforme endothéliale. Alors que l’activité de la eNOS est dépendante du calcium, celle
de la iNOS en est indépendante [136, 137].
2 - 2 - 2 - 5 - Généralités sur la synthèse de l’endothéline-1 par les cellules endothéliales

L’endothéline-1 (ET-1) est un peptide de 21 acides aminés contenant deux ponts
disulfures, qui a été identifié dans du surnageant de culture de cellules endothéliales aortiques
de porc, en 1988, par Yanagisawa et ses collaborateurs [167]. Initialement caractérisée pour
sa puissante capacité vasoconstrictrice, l’ET-1 est aujourd’hui associée à plusieurs autres
évènements biologiques, incluant, entre autres, les fonctions neuronales et pulmonaires, le
transport d’électrolytes et de fluides au niveau rénal, les maladies autoimmunes, le
développement de tumeurs, l’ovulation et l’embryogenèse. Il existe deux autres isoformes de
l’endothéline (ET-2 et ET-3) qui sont également impliquées dans la vasoconstriction, mais qui
sont moins étudiées que la première isoforme. L’ET-1 est l’isoforme la plus abondante du
système vasculaire et sa source primaire constitue les cellules endothéliales. Ces cellules
produisent l’ET-1 de manière constitutive afin de maintenir le tonus vasculaire, et cette
production peut être régulée par de nombreux stimuli [168, 169].
Le gène codant pour l’ET-1 est localisé sur le chromosome 6. Sa transcription génère
l’ARNm d’une préproET-1 (ppET-1) qui code pour une protéine brute de 212 acides aminés
possédant un peptide signal de 17 acides aminés. Après élimination de ce peptide dans le
réticulum endoplasmique et formation de la proET-1 (195 acides aminés), cette dernière subit
un premier clivage par des endopeptidases de type furine, qui donne un intermédiaire
biologiquement inactif appelé « big ET-1 » (38 acides aminés). Un second clivage par des
métalloprotéases membranaires (enzymes de conversion de l’endothéline) permet d’obtenir le
peptide final de 21 acides aminés. L’ET-1 est stockée, soit dans des granules de la voie de
sécrétion constitutive (exocytose constitutive), soit dans des granules de sécrétion spécialisés
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appelés corps de Weibel-Palade (exocytose induite). Les granules constitutifs sont
responsables de la sécrétion basale de l’ET-1, alors que les granules spécialisés libèrent le
peptide après une stimulation cellulaire par des facteurs environnementaux [169, 170].
2 - 2 - 2 - 6 - Régulation de la synthèse et de la sécrétion de l’endothéline-1

La synthèse de l’ET-1 est principalement régulée au niveau transcriptionnel. Des
études in vitro réalisées sur des cellules endothéliales artérielles humaines ou bovines ont
révélé l’implication des facteurs de transcription AP-1 (activator protein-1), GATA-2
(guanine adenine thymine adenine-2) et Vezf1 (vascular endothelial zinc finger 1) dans
l’expression basale du gène codant pour l’ET-1 [171-173]. Par ailleurs, de nombreuses
conditions physiopathologiques peuvent stimuler la production d’ARNm de la ppET-1, faisant
intervenir divers facteurs de transcription. Deux cas de figure sont possibles : 1) l’activation
du même facteur de transcription par plusieurs stimuli ; 2) l’activation de plusieurs facteurs de
transcription par le même ligand. Par exemple, dans le premier cas, il est connu que le facteur
NF-κB est enclenché par des cytokines proinflammatoires, le glucose et l’acide oléique ; dans
le deuxième cas, les facteurs AP-1 et Vezf1 sont activés par l’insuline [169]. L’augmentation
des taux d’ARNm de la ppET-1 est positivement corrélée à la quantité d’ET-1 retrouvée à
l’intérieur des corps de Weibel-Palade et à des phénomènes d’exocytose [174, 175]. Le •NO
atténue l’expression du gène codant pour l’ET-1 dans des cellules endothéliales à l’état basal
ou stimulées. Le même effet est observé chez des cellules soumises à des contraintes de
cisaillement, et est associé à une production endogène de •NO [176, 177].
2 - 2 - 2 - 7 - Effets de l’endothéline-1 sur l’endothélium

Des expériences effectuées sur artères coronaires humaines dépourvues de leur
endothélium ont montré que ces dernières atteignent 50% de leur capacité maximale
constrictrice en présence d’une concentration d’ET-1 de 1 nmol/L [178]. La concentration
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plasmatique de l’ET-1 est très faible par rapport à cette valeur. Elle est généralement de
quelques picomolaires [179]. De manière intéressante, Wagner et al. ont mis en évidence une
sécrétion polarisée d’ET-1 en utilisant des HUVECs (human umbilical vein endothelial cells)
en culture sur des membranes amniotiques. En absence ou en présence de stimuli, ces cellules
sécrètent entre 80 et 90% de l’ET-1 dans le compartiment basolatéral [180]. L’ensemble de
ces données suggèrent donc une action prédominante de l’ET-1 sur les cellules musculaires
lisses, qu’une action systémique. La vasoconstriction fait suite à la liaison de l’ET-1 à ses
récepteurs ET-A et ET-B présents sur les cellules musculaires lisses. Ces récepteurs ont une
affinité pour l’ET-1 de l’ordre de la nanomole [170]. Ils sont couplés à des protéines G dont
l’activation entraîne une augmentation de la concentration de calcium intracellulaire. Ceci
engendre la phosphorylation de la caldesmone et de la calponine (une phosphorylation qui
peut aussi se faire indépendamment du calcium), et aussi celle de la myosine via la MLCK.
Tous ces évènements facilitent l’interaction entre l’actine et la myosine et déclenche l’activité
ATPasique du complexe actomyosine, indispensable à la contraction musculaire [155, 181,
182].
L’ET-1 peut également agir sur les cellules endothéliales de façon autocrine et
paracrine en se fixant sur leurs récepteurs ET-B. Par contre, bien que cette fixation puisse
induire une synthèse de thromboxane vasoconstricteur, elle exerce un « feedback » négatif sur
la constriction en stimulant la production de

•

NO mais aussi d’autres composés

vasodilatateurs (PGI2, EDHF), grâce au calcium (figure 12) [179, 183]. L’effet vasodilatateur
de l’ET-1 sur l’endothélium est visible transitoirement, par rapport à son effet
vasoconstricteur. En effet, chez des rats, une perfusion d'ET-1 entraîne une vasodilatation
brève accompagnée d’une diminution de la pression artérielle, suivie de phénomènes
constricteurs importants et durables [167]. La vasodilatation initiale est attribuée
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spécifiquement au récepteur ET-B [184], tandis que l'effet contractile est le résultat de
l'activation des récepteurs ET-A et ET-B [185].
La concentration plasmatique de l’ET-1 est significativement plus élevée chez des
personnes présentant des complications macrovasculaires ou microvasculaires liées au diabète
[186, 187]. L’ET-1 participe au développement de ces complications en contrecarrant les
effets du •NO. En plus de contribuer à l’hypertension, le peptide favorise l’agrégation
plaquettaire, l’adhésion des leucocytes à l’endothélium, la prolifération et migration des
cellules

musculaires

lisses.

Il

provoque

également

la

sécrétion

de

cytokines

proinflammatoires, et ces dernières induisent en retour son expression via NF-κB, ce qui crée
un cercle vicieux [181, 188].

2 - 2 - 3 - Participation aux réactions inflammatoires

De par leur position stratégique à l'interface entre le sang et les tissus, les cellules
endothéliales contrôlent la perfusion tissulaire continue tout en ayant la capacité de diriger des
cellules immunitaires vers des zones nécessitant une défense ou une réparation. La migration
des leucocytes du sang vers les tissus au niveau des capillaires et veinules post-capillaires est
essentielle pour la surveillance immunitaire et l’inflammation aiguë, visant à éliminer des
agents pathogènes et/ou des débris cellulaires suite à une infection ou à des dégâts tissulaires
de nature physique ou chimique. Cette migration peut également s’effectuer au niveau artériel
dans le cas de l’athérosclérose. Une communication altérée entre les leucocytes et
l'endothélium peut provoquer une immunodéficience grave, comme cela a été observé chez
les patients présentant le syndrome de déficit d'adhésion leucocytaire [189]. Cependant, une
inflammation prolongée induite, par exemple, par un haut niveau persistant d’AGEs
circulants, contribue au développement des complications vasculaires liées au diabète [190,
191].
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Dans des conditions physiologiques normales, l’endothélium est dans un état de
quiescence et n’interagit pas avec les globules blancs. En effet, les cellules endothéliales au
repos séquestrent des molécules indispensables à l’adhésion et à l’activation leucocytaires
(comme la P-sélectine et des chimiokines), à l’intérieur des corps de Weibel-Palade. De plus,
dans cet état de quiescence, elles répriment la transcription de gènes codant pour d’autres
molécules d’adhésion telles que la E-sélectine, VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1)
et ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1). L’activation de l’endothélium par des signaux
pro-inflammatoires émis par un tissu infecté ou lésé se caractérise par une élévation de
l’expression de molécules d’adhésion et de chimiokines [192]. Les contacts initiaux entre les
leucocytes et les cellules endothéliales s’effectuent principalement entre la P-sélectine
endothéliale et la L-sélectine leucocytaire (figure 13A) [193]. Les leucocytes se déplacent
ensuite de manière longitudinale (« rolling ») sur la monocouche endothéliale grâce à la Esélectine que cette dernière exprime [194]. La E-sélectine et la P-sélectine ont pour ligand la
glycoprotéine PSGL-1 (P-Selectin Glycoprotein Ligand-1) qui est exprimée par les leucocytes
[kg]. Par la suite, la vitesse de déplacement des globules blancs diminue et ces cellules sont
activées par des chimiokines sécrétées par les cellules endothéliales, notamment
l’interleukine-8 et MCP-1 (monocyte chimoattractant protein-1) [195]. L’activation des
leucocytes se traduit par une modification structurale des intégrines et/ou une augmentation
de leur expression de surface membranaire. Par exemple, la stimulation des neutrophiles par
des chimiokines provoque la fusion de granules intracellulaires contenant l’intégrine Mac-1
(macrophage antigen-1) avec la membrane cytoplasmique, augmentant ainsi l'expression de
surface de cette protéine [196]. Cette activation cellulaire peut être également majorée par un
changement conformationnel de Mac-1 qui accroît son affinité pour le récepteur endothélial
ICAM-1 [197, 198]. D’autres intégrines leucocytaires comme VLA-4 (very late antigen-4) et
LFA-1 (lymphocyte function-associated antigen-1) interagissent avec l’endothélium en
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reconnaissant les molécules d’adhésion VCAM-1 et ICAM-1 respectivement [199, 200]. Par
ailleurs, les leucocytes peuvent sécréter le TNF-α (tumor necrosis factor-α) et l’interleukine1, des médiateurs pro-inflammatoires qui vont accentuer l’expression de molécules
d’adhésion endothéliales et de chimiokines, en activant les facteurs de transcription AP-1 et
NF-κB (figure 13B) [192]. L’interaction entre les intégrines et VCAM-1 ou ICAM-1 assure
une adhérence ferme des leucocytes à l’endothélium. La diapédèse (migration des leucocytes
à travers la barrière endothéliale) peut alors avoir lieu. Dans la plupart des cas, elle se produit
selon un mode paracellulaire, mais il existe des situations au cours desquelles les leucocytes
traversent la barrière endothéliale selon un mode transcellulaire, notamment au niveau des
microvaisseaux de la BHE où les jonctions intercellulaires sont plus consistantes [200]. Un
ensemble de processus biochimiques garantit la migration d’un globule blanc entre deux
cellules endothéliales :
•

des interactions homophiliques entre des glycoprotéines transmembranaires exprimées
à la fois par les cellules endothéliales et les leucocytes (CD31 et CD99) [200] ;

•

des interactions hétérophiliques entre les protéines de jonction JAM et les intégrines
(JAM-A, -B et -C s’associant avec LFA-1, VLA-4 et Mac-1 respectivement),
déstabilisant les jonctions serrées [200] ;

•

le clivage des VE-cadhérines par les élastases de surface des neutrophiles ou par des
métalloprotéases [201] ;

•

des modulations du cytosquelette leucocytaire et endothélial [202, 203].
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Code couleur
Protéines leucocytaires
Protéines endothéliales

Figure 13 : A) Interactions protéiques permettant le recrutement, l’activation et la
diapédèse des leucocytes (de [204]) ; B) Activation endothéliale par l’IL-1 et le TNF-α
leucocytaires (de [192]).
Outre leur rôle dans l’activation et la migration des leucocytes, les cellules
endothéliales peuvent également « phagocyter » des corps apoptotiques leucocytaires [201].
Ces cellules représentent donc des éléments centraux dans la régulation d’une réaction
inflammatoire, aussi bien à un stade initial qu’à un stade terminal.
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3 - Le stress oxydant, au cœur de la dysfonction endothéliale
3 - 1 - Définition du stress oxydant cellulaire
Le stress oxydant correspond à un déséquilibre entre les capacités antioxydantes
cellulaires et la production de composés oxydants (particulièrement les radicaux libres), en
faveur de ces derniers [205]. Les espèces oxydantes peuvent être classées en deux catégories
en fonction de leur structure chimique : les molécules comportant un ou plusieurs atomes
d’oxygène (espèces réactives oxygénées ou ROS), et celles comprenant de l’oxygène et de
l’azote (espèces réactives nitrogénées ou RNS) [206]. L’abréviation « ROS » est celle qui est
la plus largement utilisée pour désigner l’ensemble des entités oxydantes.
De nombreux ROS possèdent un électron non apparié sur leur orbitale externe leur
conférant une grande réactivité vis-à-vis des biomolécules. On les nomme les « radicaux
libres ». Il s’agit principalement de l’anion O2•‒, du •NO, du radical hydroxyle OH• et des
radicaux organiques dérivant des lipides (R•, RO•, ROO•). Cependant, il existe des ROS non
radicalaires, mais qui possèdent tout de même des propriétés oxydantes. Parmi ces ROS, on
distingue essentiellement le H2O2, les hydroperoxydes organiques (ROOH), le ONOO- et
l’acide hypochloreux (HOCl) [206].
Provoquant des altérations structurales de biomolécules, notamment de protéines, les
ROS ont un rôle majeur dans la dysfonction endothéliale et donc dans le développement des
complications vasculaires liées au diabète (cf. partie 3-4). Le degré de réactivité des ROS visà-vis des protéines varie d’une espèce à l’autre. L’ion O2•‒ et le H2O2 n’induisent que peu de
dommages protéiques mais peuvent être à l’origine de molécules plus réactives comme le
radical OH• (notamment via la réaction de Fenton (cf. partie 3-5-3-2)) très impliqué dans la
fragmentation protéique qui participe à la formation des AGEs [206-208]. D’autres ROS
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(ONOO-, HClO, OH•, radicaux lipidiques) sont également très impliquées dans les altérations
protéiques (figure 14).

Figure 14 : Principaux radicaux libres produits intracellulairement conduisant à la
dysfonction de l’endothélium (de [206]).
L’anion O2•‒ et le H2O2 induisent peu de dégâts oxydatifs vis-à-vis des protéines. Les ROS telles que le ONOO-,
l’HOCl, l’anion OH• et les radicaux lipidiques (R• radical alkyle, RO• radical alkoxyle, ROO• radical peroxyle)
occasionnent des altérations protéiques plus importantes pouvant conduire à la dysfonction endothéliale.

Les AGEs favorisent l’apparition d’un stress oxydant dans les cellules endothéliales,
mais ils sont également des générateurs de ROS dans le milieu extracellulaire (cf. partie
expérimentale).

70

3 - 2 - La NADPH oxydase et la mitochondrie : des sources majeures de ROS dans les
cellules endothéliales
L’endothélium produit des ROS en situation physiologique (par exemple après
stimulation par des contraintes de cisaillement) et cette production est amplifiée en condition
diabétique [209]. La NADPH oxydase et la mitochondrie représentent des sources
importantes de ROS dans les cellules endothéliales [210]. La génération de ROS
mitochondriales est abordée dans la partie 4-2-4.
Il existe sept variantes de la NADPH oxydase (NOX) : Nox1-5 et Duox1-2 (dual
oxidases). Elles sont toutes constituées d’une sous-unité catalytique de six hélices
transmembranaires comportant deux hèmes. Parmi ces variantes, les NOX1, 2, 4 et 5 ont été
localisées dans les cellules endothéliales, et la NOX4 est la forme la plus abondante dans ces
cellules [211, 212]. Toutes les variantes endothéliales possèdent un domaine cytosolique
permettant un transfert d’électrons du NADPH jusqu’à l’oxygène moléculaire du côté opposé
de la membrane. Ce transfert est tout d’abord assuré par la FAD, puis par les deux hèmes. Les
produits de cette réaction sont les anions O2•‒, avec une petite particularité pour la NOX4 qui
est capable de convertir rapidement ces anions en H2O2. L’activité des NOX1, 2, 4 et 5 est
assurée par un ensemble de protéines stabilisatrices dont la présence diffère en fonction des
isoformes. On retrouve par exemple les composants p47phox et p67phox du côté cytosolique
de la NOX2, ainsi que leurs homologues respectifs NoxO1 et NoxA1 chez la NOX1. La
NOX4 dispose d’une sous-unité transmembranaire p22phox associée à la protéine POLDIP2
(polymerase δ-interacting protein 2), et la NOX5 d’un domaine de type CaM, nécessaires à
leur activité (figure 15). D’une manière générale, la NOX est située au niveau de la
membrane plasmique (et des vésicules intracellulaires dérivant de cette membrane), du
réticulum endoplasmique, des mitochondries et de l’espace périnucléaire [212, 213].
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Figure 15 : Organisation structurale des NOX endothéliales (de [212, 213]).
De nombreuses investigations ont prouvé qu’une augmentation de l’expression et de
l’activité des NOX1 et 2 contribue à une amplification de l’athérosclérose chez la souris, le
primate et l’Homme [214-216]. Par exemple, la délétion génétique de la protéine p47phox
ralentit la progression des lésions athérosclérotiques chez des souris ApoE KO [216].
Le rôle de la NOX4 dans le développement de l’athérosclérose n’était pas totalement élucidé
jusqu’au début de cette décennie [217]. Il semble désormais clair que cette isoforme de la
NOX protège de la dysfonction endothéliale et des complications vasculaires. En effet, la
surexpression de la NOX4 dans l’endothélium de souris améliore la vasodilatation, à la fois en
condition basale et en réponse à l’angiotensine II, un phénomène qui serait attribué à la
capacité de production de H2O2 par l’enzyme [218]. De plus, en se basant sur différentes
stratégies, incluant la délétion génétique et la surexpression protéique, quatre groupes de
recherche ont récemment montré que la NOX4 atténue la dysfonction endothéliale
(notamment la production de cytokines proinflammatoires et l’adhésion monocytaire) et le
développement de l’athérosclérose [219-222].
La NOX5 est présente en grande quantité dans les lésions précoces athérosclérotiques
humaines, alors que dans les lésions plus avancées, on la retrouve dans les cellules
musculaires lisses [223]. Cependant, étant donné que le gène codant pour cette variante ne fait
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pas partie du génome des rongeurs, sa fonction précise dans le cadre de la pathologie
diabétique reste à déterminer [217, 224].
Le diphénylèneiodonium (DPI) et l’apocynine représentent les inhibiteurs les plus
couramment utilisés pour inhiber la NOX [213]. Le DPI agit au niveau de la FAD en bloquant
le flux d’électrons. Par conséquent, sa spécificité est limitée puisque d’autres flavoenzymes
comme la eNOS ou encore le complexe I de la chaîne respiratoire, sont également inhibées
par cette molécule. Contrairement au DPI, l’apocynine empêche la translocation des protéines
p47phox et p67phox vers le domaine catalytique des NOX1 et 2 et est donc plus spécifique
[212, 213].

3 - 3 - Effets bénéfiques des ROS
Les dérivés réactifs de l’oxygène sont souvent présentés comme étant les responsables
de nombreux effets délétères. Cependant, les cellules de l’organisme ne peuvent fonctionner
sans un niveau physiologique de ROS. Ces espèces oxydantes participent à une multitude de
processus biologiques, incluant la prolifération [225], la régulation du tonus vasculaire [226,
227], l’élimination d’agents pathogènes par le « burst oxydatif » [228], l’activation de gènes
impliqués dans la réponse immunitaire [229] ou antioxydante [230], et le développement
embryonnaire [231].
Les ROS sont surtout décrits comme des molécules de signalisation à l’intérieur d’une cellule
et entre les cellules. Par exemple, l’oxydation du groupement thiol présent au niveau du site
catalytique des tyrosine-phosphatases, inhibe l’activité de ces enzymes [232, 233]. La plupart
des isoformes de la protéine kinase C (PKC) sont, elles, plus fonctionnelles après
phosphorylation de divers résidus tyrosine, induite par une exposition cellulaire au H2O2
[234]. De manière intéressante, la PKC peut activer des facteurs de transcription comme NFκB [235], et elle joue un rôle crucial au cours de la vie cellulaire, notamment pendant les
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phases de prolifération et de différenciation [236]. Les ROS peuvent également moduler
l’activité de kinases ou phosphatases transductionnelles de manière indirecte, par interaction
avec d’autres systèmes de signalisation. Dans ce contexte, il a été mis en évidence que les
mécanismes qui contrôlent l’entrée et/ou la sortie du calcium du réticulum sarcoplasmique ou
des microsomes des cellules musculaires lisses [237] et endothéliales [238], sont sensibles aux
oxydants. Or, le calcium régule l’activité de nombreuses enzymes comme celle de la eNOS et
est, de ce fait, impliqué dans le phénomène de relaxation de l’endothélium [239].
3 - 4 - Effets délétères des ROS à travers l’oxydation des protéines
3 - 4 - 1 - Oxydation des résidus aminés protéiques

Une production excessive d’espèces oxydantes provoque des dommages aux
principales biomolécules (ADN, lipides et protéines). Les ROS affectent notamment les
protéines situées aussi bien dans le compartiment intracellulaire, que dans le compartiment
extracellulaire.
Dans les cellules, l’oxydation protéique apparaît précocement par rapport à la
peroxydation lipidique [240]. De plus, dans des systèmes in vitro de production de ROS, il a
été démontré que les protéines peuvent subir des dégâts oxydatifs même en présence d’une
forte teneur en antioxydants, alors que la peroxydation lipidique est quasiment inhibée dans
les mêmes conditions [241]. Les atteintes oxydatives concernent surtout les protéines
cytosoliques. En effet, le noyau ne contient que de très faibles quantités de protéines oxydées,
même après des phases de stress oxydant sévère [242-244].
Tous les acides aminés sont sensibles à l’oxydation, mais à des degrés différents [245].
Il existe deux types d’oxydations : celles qui sont réversibles et celles qui sont irréversibles
(figure 16). Ces deux types de modifications se produisent dans des conditions
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physiologiques, et aussi lors d’un stress oxydant au cours duquel la quantité de protéines
oxydées de manière irréversible augmente. Les oxydations réversibles régulent l’activité de
nombreuses protéines (notamment des kinases et des phosphatases) en modifiant leur état
redox, et sont donc largement impliquées dans la modulation des signaux de transduction
cellulaires [246]. Par contre, les oxydations irréversibles conduisent à des modifications
structurales profondes des protéines, ce qui entraîne une perte de leur conformation native et
donc de leur fonction [247, 248]. Ces protéines non fonctionnelles sont dégradées par des
systèmes protéolytiques tel que le protéasome. Cependant, si ces systèmes sont défaillants ou
saturés, les protéines altérées, dont l’hydrophobicité est accrue, peuvent s’associer entre elles
et former des agrégats qui amplifient le stress oxydant et induisent une cytotoxicité [249,
250].

Figure 16 : Modifications oxydatives protéiques réversibles et irréversibles induites par les
ROS (de [251]).
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Les modifications réversibles sont principalement retrouvées sur les résidus
méthionine et cystéine au niveau de leur atome de soufre [248]. Généralement situés dans les
zones de surface des protéines, les résidus méthionine apparaissent comme un système
antioxydant intrinsèque, « absorbant » les dommages oxydatifs et préservant ainsi les acides
aminés essentiels à une fonction catalytique [252]. Cependant, dans une revue récente, Drazic
et Winter mettent en avant la régulation de l’activité de certaines protéines (protéine
ribosomale L12, inhibiteur α-1-protéinase, protéine kinase calmoduline-dépendante, actine)
par oxydation de la méthionine en méthionine sulfoxyde (‒S=O), cette dernière pouvant être
réduite par des réductases utilisant la thiorédoxine réduite (Th-(SH)2) comme cofacteur [248,
253]. Contrairement à la méthionine, la cystéine est beaucoup plus impliquée dans des
réactions catalytiques. La cystéine est tout d’abord activée en anion thiolate (‒S-). Dans la
plupart des cas, cet anion est oxydé par des ROS en acide sulfénique (‒SOH) conduisant à la
formation de liaisons croisées intra- ou intermoléculaires via des ponts disulfures qui peuvent,
par la suite, être réduits par des thiol-transférases utilisant du glutathion réduit (GSH) ou de la
Th-(SH)2 [248]. À des étapes plus avancées de l’oxydation, l’acide sulfénique peut être
irréversiblement converti en acide sulfonique (‒SO3H) (figure 16). Cependant, les
modifications oxydatives irréversibles incluent principalement la carbonylation et la nitration
protéiques. Ces deux modifications sont couramment utilisées en tant que biomarqueurs du
stress oxydant au cours du vieillissement ou dans des conditions pathologiques [254].
Les protéines carbonylées sont générées par oxydation directe des résidus lysine, arginine,
proline et thréonine par des ROS, ou, indirectement, à partir de composés carbonylés produits
par les différentes voies décrites précédemment [255]. Bien que la carbonylation soit
actuellement considérée comme une modification oxydative irréversible, des données
expérimentales de plus en plus nombreuses remettent en question ce caractère irréversible. En
effet, il est connu que la carbonylation joue un rôle dans la signalisation cellulaire [256, 257].
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De plus, il semblerait qu’il existe des processus de décarbonylation protéique dépendants de
la Th-(SH)2 et de son enzyme, la thiorédoxine réductase [258, 259]. Quant aux protéines
nitrées, elles apparaissent après modification de la tyrosine par le ONOO- [260]. Les motifs
nitrotyrosine issus des réactions de nitration sont détectables dans les plasmas de patients
atteints de DNID, en comparaison avec ceux de patients sains [261].

3 - 4 - 2 - Dysfonction endothéliale associée à l’oxydation protéique

Qu’elles soient altérées de manière réversible ou irréversible, les protéines oxydées par
les ROS sont amplement impliquées dans la dysfonction endothéliale. La modification
réversible actuellement la plus documentée pour sa participation à ce phénomène
dysfonctionnel est la S-glutathionylation (‒S‒SG) (figure 16) qui s’effectue entre le
glutathion et la chaîne latérale des résidus cystéine. La S-glutathionylation de la GTPase Rac1 a été mise en évidence dans des cellules endothéliales aortiques humaines (HAECs)
soumises à une hyperglycémie ou à une hyperlipidémie. Cette modification inactive Rac-1, ce
qui entraîne une déstabilisation du cytosquelette d’actine et une diminution des VE-cadhérines
jonctionnelles. Dans ces conditions, une hyperperméabilité de la barrière endothéliale est
constatée et elle est contrecarrée par une surexpression de la glutarédoxine-1 (une protéine
d’oxydoréduction réduisant les ponts disulfures en présence de GSH, NADPH et glutathion
réductase) dans les cellules. Ces résultats sont confirmés in vivo chez des souris
hypercholestérolémiques ApoE KO [262]. Le traitement des BAECs (bovine aortic
endothelial cells) avec du ONOO- ou des LDL oxydées provoque la S-glutathionylation et
l’activation de la GTPase p21ras qui initie l’inflammation par l’intermédiaire du facteur de
transcription NF-κB [263]. De plus, les réactions inflammatoires peuvent être accélérées par
le H2O2 qui active l’intégrine VLA-4 par S-glutathionylation et augmente son affinité pour
VCAM-1 [264]. La S-glutathionylation est également retrouvée au niveau du domaine
réductase de la eNOS, chez des BAECs cultivées en présence de BCNU (1,3-bis(277

chloroethyl)-1-nitrosourea), un inhibiteur de la glutathion réductase. Cette oxydation
réversible de la eNOS favorise une production d’anions O2•– par l’enzyme. De manière
intéressante, des niveaux très élevés de S-glutathionylation de l’enzyme sont détectés dans les
aortes de rats SHR (spontaneously hypertensive rats). En parallèle, des expériences ex vivo
menées sur ces aortes montrent une vasodilatation faible en réponse à l’ACh. Une
amélioration de la vasodilatation est observée après incubation de ces aortes avec un agent
réducteur (le dithiothréitol), et est associée à une absence de détection de S-glutathionylation
sur la eNOS [265]. Enfin, les cellules endothéliales étant très dépendantes de la glycolyse en
terme de production d’énergie, leur fonctionnement global est directement remis en cause en
présence de H2O2. En effet, chez des HUVECs, cette espèce oxydante induit une inhibition de
l’activité de la GAPDH (glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase) par S-glutathionylation
[266].
Concernant les oxydations irréversibles, de nombreuses études décrivent les effets
néfastes de la nitration protéique sur l’endothélium. La nitration de la β-actine par le ONOOchez des cellules endothéliales de microvaisseaux pulmonaires en présence de TNF-α,
entraîne des défauts de polymérisation de cette protéine et une augmentation de la
perméabilité de la barrière endothéliale [267]. Zou et al. ont montré que le traitement des
artères coronaires bovins normaux avec du ONOO- provoque des défauts de relaxation par
une combinaison de deux mécanismes liés à la nitration de la PGI2 synthase : une diminution
de la production de PGI2 vasorelaxante (produit de la PGI2 synthase) et une accumulation du
vasoconstricteur PGH2 (substrat de la PGI2 synthase). De plus, dans une autre publication, ils
retrouvent les mêmes résultats en étudiant des artères athérosclérotiques présentant des
quantités de PGI2 synthase nitrées plus importante, par rapport à celles observées chez des
artères saines [268, 269]. Par ailleurs, l’enzyme eNOS possède de nombreux sites susceptibles
d’être nitrés, notamment les tyrosines 331, 357 et 373 localisées au niveau de son domaine de
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liaison avec la protéine Hsp90 [270]. La nitration de ces tyrosines in vivo pourrait avoir des
répercussions sur la biodisponibilité du •NO, dont la production est en partie sous la
dépendance de l’interaction entre la eNOS et Hsp90 [271].
Les protéines antioxydantes endothéliales sont également affectées par la nitration. C’est le
cas de la thiorédoxine dans des cellules microvasculaires cardiaques de rats exposées à des
AGEs et/ou à des conditions simulant une ischémie/reperfusion, ce qui favorise la mort
cellulaire [272]. La thiorédoxine étant impliquée dans l’élimination des oxydations protéiques
réversibles, son inactivation par nitration serait donc propice aux effets délétères liés à ces
modifications. Des études in vitro soulignent une plus grande sensibilité de la superoxide
dismutase mitochondriale (SOD2), une enzyme antioxydante, à une nitration et une
inactivation par le ONOO-, par rapport à son homologue cytosolique (SOD1) [273-275].
D’ailleurs, il est à noter que les motifs 3-nitrotyrosine sont essentiellement situés dans les
mitochondries de cellules endothéliales microvasculaires et macrovasculaires de rats [276], et
que l’hyperglycémie accentue la nitration protéique dans le compartiment mitochondrial de
cellules endothéliales en culture [277]. En plus d’inactiver la SOD2, le ONOO- inhibe
également d’autres enzymes mitochondriales telles que les complexes I, II, IV et V de la
chaîne respiratoire et l’aconitase du cycle de Krebs [278]. La dysfonction mitochondriale qui
en résulte peut conduire l’apoptose [278, 279].
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3 - 5 - Les défenses antioxydantes
3 - 5 - 1 - Les principaux systèmes enzymatiques antioxydants

Afin de minimiser le stress oxydant et la dysfonction endothéliale qui lui est associée,
les cellules utilisent des systèmes enzymatiques et non enzymatiques. Le premier groupe est
principalement composé de la catalase, de la superoxyde dismutase et du système glutathion
peroxydase/glutathion réductase. Le second groupe comprend des composés antioxydants
exogènes apportés par l’alimentation, notamment les polyphénols.
La catalase, une hémoprotéine abondante dans les peroxysomes, prend en charge le
H2O2 et assure sa dismutation en eau et dioxygène selon la réaction suivante [280] :
2 H2O2

O2 + 2 H2O

Avec un Km (constante de Michaelis) pouvant aller jusqu’à 25 mM, la catalase peut détoxifier
de grandes quantités de H2O2, et elle est non saturable in vivo [281].
La glutathion peroxydase (GPx) est une sélénoenzyme présente dans le cytosol ainsi
que dans les mitochondries. Elle détoxifie le H2O2 ainsi qu’une variété d’hydroperoxydes
organiques en eau, en présence de glutathion réduit (GSH). Le glutathion ainsi oxydé (GSSG)
peut être réduit en GSH par la glutathion réductase (GR), en présence de NADPH,H+ [280].
Les cycles réactionnels s’écrivent :
H2O2 + 2 GSH

GSSG + 2 H2O

NADPH,H+

NADP+
2 GSH

ROOH + 2 GSH

GSSG + ROH + H2O

NADPH,H+

NADP+
2 GSH

La GPx possède un Km de 6 µM. [281]. Le GSH peut également directement réagir
avec des ROS pour donner dans un premier temps le radical thyil (GS•), puis du GSSG après
dimérisation [282]. Le GSH est souvent considéré comme une « éponge à oxydants » à
l’intérieur des cellules de par sa forte concentration (de l’ordre du millimolaire) et son
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potentiel redox [283]. Lors d’un stress oxydant, une diminution du ratio [GSH]/[GSSG] est
favorable à la S-glutathionylation des protéines contribuant à la dysfonction endothéliale.
La superoxyde dismutase est une métalloprotéine existant sous trois isoformes : une
forme cytosolique fixant le cuivre et le zinc (SOD1, Cu/Zn-SOD), une forme mitochondriale
contenant du manganèse (SOD2, Mn-SOD) et une forme extracellulaire dépendante du cuivre
et du zinc également (SOD3, Cu/Zn-SOD). Ces isoformes catalysent toutes la même réaction
de conversion des anions O2•‒ en H2O2 [280]. La réaction est la suivante :
2 O2•‒ + 2 H+

H2O2 + O2

La SOD possède un Km de 0,35 mM. Elle représente la première ligne de défense contre le
stress oxydant. Sans son intervention, les anions O2•‒ peuvent se combiner avec le •NO, ce qui
aboutit à la formation du puissant oxydant ONOO-.
D’une manière générale, au cours des premiers stades de développement des
complications vasculaires liées au diabète, il existe une régulation positive du système
enzymatique antioxydant en réponse à l'augmentation des ROS, afin prévenir les effets
délétères du stress oxydant. Par contre, à des stades ultérieurs de la maladie, lorsque les
espèces oxydantes atteignent des niveaux chroniquement élevés, ce mécanisme protecteur
devient saturé et moins fonctionnel [284]. Un apport d’antioxydants exogènes par
l’alimentation peut alors devenir indispensable pour compenser ce déficit.

3 - 5 - 2 - Les polyphénols : des antioxydants exogènes

Les polyphénols constituent un vaste groupe de molécules dotées de propriétés
antioxydantes grâce à leurs groupements hydroxyles qui peuvent piéger les ROS [285]. Ce
sont les antioxydants majeurs d’une alimentation saine et équilibrée. Il est estimé qu’on en
consomme environ un gramme par jour [286]. Parmi les polyphénols, on peut citer par
exemple la quercétine qui est présente en grande quantité dans l’oignon, ou la curcumine du
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curcuma (Curcuma longa) qui est en abondance dans les plats épicés asiatiques, dont les
effets « anti-dysfonction endothéliale » sont reconnus à ce jour [287-289].
Sun et al. ont également montré que la curcumine peut restreindre la formation des
AGEs en se combinant avec le MGO, et limiter ainsi la dysfonction endothéliale (diminution
de l’expression de ICAM-1) chez des HUVECs [290]. Les théaflavines et catéchines du thé
peuvent aussi séquestrer le MGO [110].

3 - 5 - 3 - L’albumine et ses propriétés antioxydantes
3 - 5 - 3 - 1 - Généralités

Chez l’Homme, l’albumine est une protéine de 585 acides aminés (66 kDa) qui est
synthétisée exclusivement par les hépatocytes et est ensuite libérée dans la circulation
sanguine. Cette protéine est constituée de plusieurs hélices α qui s’organisent en trois
domaines homologues (domaines I, II, et III), eux-mêmes composés de deux sous-domaines
(A et B) possédant des motifs structuraux communs [291, 292].
Avec une concentration de 35 à 50 g/L, l’albumine représente la protéine la plus
abondante du plasma. Elle stabilise le pH du sang et maintient la pression oncotique, une
pression qui permet de retenir l’eau à l’intérieur des vaisseaux sanguins. De plus, grâce à son
faible point isoélectrique (pI = 4,7) qui lui confère une charge négative nette à pH
physiologique, l’albumine contribue à l’équilibre de Donnan [293]. Le maintien du pH
sanguin et de la pression oncotique constitue les principales fonctions de l’albumine.
Cependant, cette protéine assure d’autres fonctions importantes au sein de l’organisme,
incluant le transport de nombreux composés endogènes et exogènes (acides gras, acides
aminés, hormones, certains médicaments, …), et la séquestration directe de ROS ou d’ions
participant à la formation de ROS.
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3 - 5 - 3 - 2 - Résidus impliqués dans la capacité antioxydante

Parmi les ligands cationiques de l’albumine, on distingue le fer (Fe2+) et le cuivre
(Cu2+) qui initient la réaction de Fenton à partir du H2O2 selon les réactions suivantes :
•

•

Cu2+ + O2•‒

Cu+ + O2

Cu+ + H2O2

Cu2+ + OH• + OH-

Fe2+ + H2O2

Fe3+ + OH• + OH-

Bien que la concentration physiologique des ions Fe2+ soit plus élevée que celle des ions
Cu2+, ces derniers réagissent 60 fois plus rapidement avec le H2O2 pour générer des radicaux
OH• qui peuvent oxyder les protéines et favoriser la formation des AGEs par fragmentation
protéique. Les quatre premiers acides aminés de la partie N-terminale de l’albumine
(séquence DAHK : Asp-Ala-His-Lys) forment un site de liaison pour les ions Cu2+ qui est
associé à des effets antioxydants, vis-à-vis des LDL par exemple [291, 294].
L’albumine possède une seule cystéine en position 34 qui procure environ 80% des
groupements thiols totaux plasmatiques. Ces groupements sont capables de piéger de
nombreux ROS parmi lesquelles figurent les radicaux OH• et ROO•, le •NO, le ONOO- et le
H2O2 [159, 295, 296]. Par ailleurs, l’albumine humaine possède six résidus méthionine
pouvant être oxydés en méthionine sulfoxide par une grande variété de ROS [291]. Tout
comme le GSH, l’albumine est considérée comme une « éponge » à oxydants. La protéine est
également capable de fixer l’HOCl et empêche notamment l’inactivation de l’α1-antiprotéase
par cet agent oxydant [297]. L’élastase produite par les neutrophiles constitue un des substrats
de l’α1-antiprotéase et elle augmente la perméabilité de la BHE dans des conditions
ischémiques [298]. Par conséquent, l’albumine pourrait prévenir cet effet délétère en
préservant l’activité inhibitrice de l’α1-antiprotéase sur l’élastase.
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Enfin, l’albumine possède trois sites de haute affinité pour les acides gras insaturés (lysine
351, 475 et arginine 117) et un autre site pouvant lier la bilirubine (lysine 240), un produit de
dégradation de l’hème possédant des propriétés antioxydantes (cf. partie 4-3-5). Grâce à la
flexibilité de sa structure et à sa capacité de fixation de la bilirubine, l’albumine pourrait
prévenir l’oxydation des acides gras qu’elle séquestre [291, 299].
Les principaux sites de l’albumine impliqués dans son activité antioxydante sont présentés
sur la figure 17.

Figure 17 : Principaux sites de l’albumine impliqués dans son activité antioxydante (de
[291]).
À ce jour, deux récepteurs exprimés par les cellules endothéliales ont été caractérisés
pour leur capacité d’internalisation de l’albumine native : l’albondine, une glycoprotéine de
60 kDa, et le récepteur néonatal pour le fragment Fc des IgG (FcRn) [292, 300]. L’albumine
pourrait également être captée par les cellules endothéliales par macropinocytose [301]. Ceci
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suggère que son rôle antioxydant est également à prendre en compte dans le milieu
intracellulaire.
L’albumine représente l’antioxydant majeur du plasma. Dans la pathologie diabétique,
sa glycation est un phénomène qui contribue de manière prédominante à l’apparition des
AGEs dans le plasma [302]. La modification de la protéine affecte de manière significative
ses propriétés antioxydantes et favorise le développement d’un stress oxydant endothélial (cf.
partie expérimentale).
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4 - Rôles des mitochondries endothéliales dans la pathologie diabétique
Plusieurs sources de ROS ont été identifiées dans les cellules endothéliales exposées
aux AGEs, notamment aux AGEs dérivant de l’albumine. Parmi ces sources, figurent les
mitochondries.
4 - 1 - Organisation générale de la mitochondrie
Le terme « mitochondrie » provient des mots grecs mitos (« fil ») et chondros
(« grain »). Toutes les cellules de l’organisme en contiennent, à l’exception des hématies. La
teneur des cellules en mitochondries diffère en fonction du type cellulaire et du type tissulaire
(cf. partie 4-3-1). Les mitochondries sont constituées de deux bicouches lipidiques : une
membrane externe qui les isole du cytoplasme et une membrane interne structurée en crêtes,
délimitant l’espace intermembranaire de la matrice mitochondriale. Dans de nombreux types
cellulaires, incluant, entre autres les cellules endothéliales, les mitochondries s’associent entre
elles pour former un véritable réseau [303].
La membrane externe mitochondriale (MEM) est composée d’environ 65% de lipides
et 35% de protéines. Elle très perméable aux molécules de masse moléculaire inférieure ou
égale à 10 kDa car elle possède une grande quantité de porines VDAC (voltage-dependent
anion channel) [304]. Ces porines sont des canaux non spécifiques laissant diffuser des
métabolites divers (acides gras, pyruvate, nucléotides, acides aminés, …) à travers la MEM.
Par ailleurs, les molécules de masse plus importante peuvent traverser cette membrane grâce
aux translocases TOM (translocases of the outer membrane).
La membrane interne mitochondriale (MIM) est constituée d’environ 75% de
protéines et 25% de lipides avec un faible taux de cholestérol par rapport à celui de la MEM
(inférieur à 3%), et une forte teneur en cardiolipides (environ 20% des lipides totaux de cette
membrane). Les cardiolipides correspondent à des phospholipides formés de quatre acides
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gras, ce qui rend la MIM très peu perméable aux protons (H+). On retrouve également de
nombreux transporteurs dans la MIM, parmi lesquels on distingue principalement la pyruvate
translocase, le transporteur H+/H2PO4-, les navettes malate/aspartate (M/A) et glycérol-3phosphate (G3P), la carnitine-acylcarnitine translocase, le transporteur ANT (adenine
nucleotide translocator), les canaux ioniques et la navette du citrate. Les protéines pénètrent
dans la matrice grâce aux translocases TIM (translocases of the inner membrane). Enfin, au
niveau de la MIM sont localisées les enzymes des oxydations phosphorylantes (OXPHOS)
dont le fonctionnement est décrit dans la partie 4-2-1 [305].
L’espace intermembranaire est une zone étroite délimitée par les membranes externe et
interne mitochondriales. Sa composition est proche de celle du cytosol. L’existence d’une
différence de potentiel électrochimique en protons de part et d’autre de la MIM génère une
différence de pH entre les deux compartiments que sont la matrice et l’espace
intermembranaire (cf. partie 4-2-1). Cet espace contient également de nombreuses protéines
comme le cytochrome c et des pro-caspases impliqués dans l’apoptose [306].
La matrice mitochondriale comporte de nombreuses enzymes essentielles au
métabolisme énergétique, notamment les enzymes du cycle de Krebs, de la β-oxydation des
acides gras, de la cétogenèse et, du cycle de l’urée (mitochondries hépatiques). On y retrouve
également plusieurs copies d’ADN circulaire double brin composé de 2 gènes d’ARN
ribosomiques, 22 gènes d’ARN de transfert indispensables à l’expression de l’ADN
mitochondrial (ADNmt) et 13 gènes codant pour des sous-unités protéiques de certains
complexes la chaîne respiratoire [307].
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4 - 2 - Fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale
4 - 2 - 1 - Généralités

La chaîne respiratoire mitochondriale (figure 18) permet la production d’ATP (en plus
des processus glycolytiques), une molécule à haut potentiel énergétique considérée comme le
« carburant » des cellules. Comme précisé dans le chapitre précédent, les enzymes de la
chaîne respiratoire sont localisées au sein de la MIM. Elles assurent le transport des électrons
des cofacteurs réduits (NADH,H+ et FADH2) jusqu’à l’oxygène. Ces cofacteurs proviennent
de la glycolyse, de la décarboxylation du pyruvate en acétyl-coenzyme A, du cycle de Krebs,
de la β-oxydation des acides gras et des navettes M/A et G3P. La chaîne respiratoire
s'organise en 4 complexes (I à IV) catalysant soit un transfert d'électrons seuls (complexe II),
soit un transfert d'électrons et de protons (complexes I, III et IV). Les complexes I (NADH
déshydrogénase) et II (succinate déshydrogénase) captent les électrons du NADH,H+ et du
FADH2 respectivement, et les transfèrent sur le coenzyme Q, une molécule hydrophobe
chargée de véhiculer ces électrons jusqu’au complexe III (ubiquinol cytochrome c
oxydoréductase). À ce niveau, le cytochrome c, une hémoprotéine soluble associée à la MIM,
récupère les électrons et les transfère sur le complexe IV (cytochrome c oxydase), où une
réduction de l’oxygène moléculaire (accepteur final des électrons) en eau s’effectue. Toutes
les réactions de transfert d’électrons, à l’exception de celles concernant la réduction du
coenzyme Q, sont assurées grâce à des groupements prosthétiques (centres fer/soufre, centres
cuivre et flavines) et à des cytochromes au niveau des centres catalytiques des complexes.
Au cours de ces réactions d’oxydoréduction, l’énergie libérée au niveau des complexes
I, III et IV est suffisamment importante pour permettre le passage de protons de la matrice
vers l’espace intermembranaire. De par la faible perméabilité de la MIM aux protons, ce
transfert vectoriel crée une différence de potentiel électrochimique en protons comprenant
deux composantes : une différence de potentiel chimique (∆pH) et une différence de potentiel
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électrique (∆ψ). L’énergie associée au gradient de protons est utilisée pour la phosphorylation
de l’ADP en ATP. Cette réaction biochimique est possible grâce à un retour des protons dans
la matrice via l’ATP synthase (complexe V des OXPHOS). Ce sont des mouvements de
rotation de sous-unités protéiques de ce complexe qui assurent la synthèse d’ATP. Ainsi,
l’oxydation des cofacteurs réduits est couplée à la production d’ATP par une force dite
« protonmotrice » (∆p) [308]. On parle alors de phosphorylations oxydatives mitochondriales.
Les molécules d’ATP produites peuvent rejoindre le cytoplasme grâce au transporteur ANT et
à la porine VDAC (figure 18).

Figure 18 : Fonctionnement des OXPHOS mitochondriales.
L’efficacité de la synthèse d’ATP correspond à la quantité de molécules d’ATP
produites par atome d’oxygène consommé au niveau du complexe IV (rapport ATP/O). Une
diminution de ce paramètre peut avoir lieu, soit par modification de la force protonmotrice
(découplage extrinsèque), soit par modification de l’efficacité du pompage des protons
(découplage intrinsèque).

89

4 - 2 - 2 - Découplage extrinsèque

Bien que la consommation d’oxygène mitochondriale et la formation d’ATP soient
couplées par la force protonmotrice, ce couplage n’est pas parfait et une partie des protons
transférés dans l’espace intermembranaire peut retourner dans la matrice par simple diffusion
à travers la MIM. Cette fuite basale de protons n’est pas associée à la phosphorylation de
l’ADP en ATP (découplage de la chaîne respiratoire). Son intensité varie en fonction de la
composition quantitative et qualitative de la MIM en lipides [309, 310].
Il existe aussi une fuite de protons dite « inductible » assurée par des protéines
découplantes, les protéines UCPs (uncoupling proteins), localisées dans la MIM. Cette fuite
est classiquement décrite au niveau du tissu adipeux brun où l’isoforme UCP-1 assure ce rôle
pour produire de la chaleur. Cependant, les cellules endothéliales expriment les isoformes
UCP-2 et UCP-3 qui possèdent respectivement 59% et 57% d’homologie de séquence
peptidique avec UCP-1 [311, 312]. Les fonctions biologiques précises de UCP-3 dans les
cellules endothéliales ne sont actuellement pas établies. Concernant UCP-2, Shimasaki et al.
ont démontré qu’une diminution de la confluence chez des BAECs est associée à une
régulation protéique positive de UCP-2, et que cette protéine provoque une baisse du potentiel
de membrane mitochondrial (∆ψm). Ceci est cohérent avec une fuite de protons induite par
UCP-2 [312]. Sur des mitochondries isolées de cellules EA.hy926 préalablement cultivées en
condition hyperglycémique (condition associée à un stress oxydant), on observe une
surexpression protéique de UCP-2 pouvant générer une élévation de la respiration
mitochondriale et une diminution simultanée du ∆ψm [313]. L’isoforme UCP-2 possèderait
donc la capacité d’induire une fuite de protons à travers la MIM pouvant dissiper le ∆ψm. De
nombreuses études ont montré que ce mécanisme est bénéfique pour les cellules endothéliales
en ce qui concerne la régulation de la production de ROS (cf. partie 4-2-5).
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Il est bien connu qu'une élévation de la fuite de protons diminue le rendement de
phosphorylation oxydative, c'est-à-dire le rapport ATP/O. Cependant, une étude effectuée sur
des mitochondries isolées de cellules eucaryotes (levures), a mis en évidence qu’une
augmentation de la fuite de protons induite par une activité de type déshydrogénase plus
intense, n’affecte pas la production d’ATP [314]. Cette fuite de protons dite « active » serait
particulièrement intéressante pour des cellules en situation de stress oxydant, puisque ces
dernières pourraient alors dissiper le ∆ψm pour limiter la formation de ROS, tout en
conservant le même taux de synthèse d’ATP.

4 - 2 - 3 - Découplage intrinsèque

Le découplage intrinsèque est un phénomène qui se caractérise par une diminution de la
stœchiométrie protons/électrons ou une augmentation du rapport protons/ATP. En d’autres
termes, cela se traduit par le pompage d’un nombre réduit de protons pour une même quantité
d’électrons transportée dans la chaîne respiratoire, ou par une baisse du nombre de molécules
d’ATP produites pour un même flux de protons traversant l’ATP synthase. Le premier cas est
associé jusqu’à présent au complexe IV [315]. Ainsi, la stœchiométrie protons/électrons du
complexe IV diminue en fonction de l’élévation du ∆ψm, du gradient de pH et du flux
d’électrons [316, 317]. Concernant le deuxième cas, il est connu que les mitochondries
peuvent fonctionner avec des rapports ATP/O différents. Ceci a été notamment démontré sur
des mitochondries isolées de foie de rat, où l'ajout d'almitrine (un inhibiteur non compétitif de
l’ATP synthase) induit une augmentation du rapport protons/ATP et une diminution du
rapport ATP/O sans affecter la force protonmotrice qui contrôle la synthèse d’ATP [318].
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4 - 2 - 4 - Mécanismes de production de ROS mitochondriales

Comme précisé précédemment, dans les cellules endothéliales, les mitochondries
constituent une des sources majeures de ROS. Pour cette raison, ces organites ont été associés
à diverses pathologies, comme le diabète [319]. Bien que les ROS mitochondriales participent
au fonctionnement normal de l’endothélium (cf. partie 4-3-3), leur accumulation contribue à
des inactivations enzymatiques mitochondriales, associées à des phénomènes d’apoptose
[320]. Les anions O2•‒ sont les principaux sous-produits de la phosphorylation oxydative. Leur
formation est due à des fuites d’électrons circulant dans la chaîne respiratoire et la réaction de
ces derniers avec du dioxygène intramitochondrial. Dans le système des OXPHOS, ces
radicaux libres peuvent être produits au niveau des complexes I, II, III et IV. Cependant, les
complexes I et III en sont les principaux générateurs [321].
Le complexe I possède un site de liaison pour la FMN où les anions O2•‒ sont
majoritairement formés à partir de FMN sous forme réduite (FMNH2), dans la matrice
mitochondriale [322, 323]. Le complexe III, lui, produit ces anions au niveau de ses deux sites
de liaison du coenzyme Q, dont un se situe du côté intermembranaire (site Qo), et l’autre du
côté matriciel (site Qi), à partir de semi-quinones radicalaires. Au niveau de ce complexe, les
espèces oxydantes apparaissent donc dans l’espace intermembranaire et dans la matrice [323].
Les anions O2•‒ formés sont rapidement convertis en H2O2 par les SODs (figure 19A).
Pour analyser la production de ROS au niveau de la chaîne respiratoire en condition in
vitro ou in vivo, il existe, pour chaque complexe enzymatique, plusieurs inhibiteurs, parmi
lesquels on retrouve l’antimycine A et le myxothiazol (des inhibiteurs du complexe III) qui
sont bien caractérisés pour accroître la production de ROS (antimycine A) ou l’abolir
(myxothiazol) [324]. Pour comprendre ces effets, il faut savoir que le complexe III fonctionne
suivant ces étapes : 1) fixation du coenzyme Q réduit (QH2) sur le site Qo ; 2) transfert d’un
électron du QH2 sur le cytochrome c (en passant tout d’abord sur un centre/soufre, puis sur un
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cyotochrome c1 et formation d’un radical semi-quinone (Q•‒) ; 3) transfert de l’électron du Q•‒
sur les cytochromes bL (low potential) et bH (high potential) et déplacement du coenzyme Q
oxydé (Q) sur le site Qi ; 4) récupération de l’électron du cytochrome bH par le Q présent sur
le site Qi, et formation d’un Q•‒ ; 5) début d’un autre cycle par la liaison d’un QH2 sur le site
Qo, conduisant au final à la formation d’un QH2 à partir du Q•‒ précédemment généré au
niveau du site Qi.
Le myxothiazol est un inhibiteur de l’étape 2), ce qui engendre comme conséquence une
accumulation de molécules de QH2 non réactives vis-à-vis du dioxygène. Par contre,
l’antimycine A bloque l’étape 4). Les cytochromes b étant réduits (et ne pouvant donc plus
accepter d’électrons), et les étapes 1) et 2) étant toujours fonctionnelles, ceci crée une
augmentation locale de radicaux Q•‒ responsables d’une production de ROS [324] (figure
19B).

Figure 19 : A) Principaux sites de production de ROS mitochondriales (de [319]) ; B)
Inhibition du complexe III de la chaîne respiratoire par l’antimycine A et le myxothiazol.
Dans le système des OXPHOS, les anions O2•‒ sont produits principalement au niveau des complexes I et III.
L’inhibition du complexe III par le myxothiazol empêche la production de ROS, alors que son inhibition par
l’antimycine A augmente cette production.
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4 - 2 - 5 - ROS mitochondriales et potentiel de membrane

Il est largement répandu dans la littérature qu’un haut ∆ψm est lié à une augmentation
de ROS mitochondriales. En effet, plus le ∆ψm est élevé, plus l’activité globale de la chaîne
respiratoire est ralentie, ce qui favorise des fuites d’électrons et la combinaison de ces derniers
avec de l’oxygène moléculaire [319]. Au niveau de l’endothélium, cette relation entre le ∆ψm
et la production de ROS est étayée par l’observation d’une diminution des niveaux de ROS
mitochondriales dans des artérioles de patients présentant un DNID, exposées à un agent
découplant chimique, le CCCP (carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone). Cet effet est
accompagné d’une amélioration de la biodisponibilité du •NO et de la vasodilatation
artériolaire en présence d’ACh [325]. De plus, de nombreux chercheurs ont souligné le rôle
bénéfique de UCP-2 dans des études in vitro et in vivo portant sur l’endothélium [326-329].
Par exemple, Lee et ses collègues ont montré que UCP-2 protège des HAECs cultivées dans
un contexte inflammatoire, contre le stress oxydant et la dysfonction endothéliale (diminution
des ROS et meilleure biodisponibilité intracellulaire du •NO ; réduction des niveaux d’ARNm
de la ppET-1 et augmentation de ceux de eNOS). Ces résultats sont associés à une absence
d’hyperpolarisation membranaire transitoire lorsque les cellules surexpriment UCP-2. Sur des
aortes de rat traitées de manière similaire, la surexpression de la protéine découplante
améliore la vasodilatation en présence d’ACh [328].
Toutefois, dans certaines situations pathologiques, des corrélations opposées sont
observées entre le ∆ψm et la production de ROS. En effet, il existe des troubles
mitochondriaux associés à une diminution de l’activité de la chaîne respiratoire, caractérisés
par un faible ∆ψm et un excès de ROS [330]. Ce phénotype peut s’expliquer par une
dépolarisation membranaire, suite à des dégâts oxydatifs mitochondriaux, un évènement
précédant la mitophagie (cf. partie 4-3-2) [331].

94

4 - 2 - 6 - Mesure de l’activité de la chaîne respiratoire à travers la respiration mitochondriale

Il est possible de mesurer le taux de consommation d’oxygène (TCO) cellulaire, afin
de déceler d’éventuelles anomalies de fonctionnement mitochondrial. Cette mesure peut se
faire à partir de deux systèmes de haute précision : l’Oxygraphe-2k (O2k, Oroboros
Instruments, Austria) et l’Analyseur de Flux Extracellulaire XF Seahorse (Seahorse XF,
Seahorse Bioscience Inc.). Ces deux appareils permettent une analyse en temps réel de la
fonction respiratoire mitochondriale dans des expériences in vitro réalisées sur des
mitochondries isolées, des cellules intactes ou perméabilisées, ou des fibres tissulaires. Leur
fonctionnement est décrit dans la partie expérimentale [332].
L’analyse du TCO sur des cellules intactes se fait classiquement à différents états
respiratoires obtenus suite à des ajouts successifs de différents substrats et inhibiteurs
mitochondriaux (figure 20).
Dans un premier temps, le TCO est enregistré lorsque les cellules sont non stimulées,
c’est-à-dire avant ajout de tout composé. Dans ces conditions, la respiration mitochondriale
est majoritairement contrôlée par la demande énergétique (renouvellement de l’ATP), et
minoritairement par les fuites de protons et le taux d’oxydation des substrats endogènes. La
masse mitochondriale cellulaire est également un paramètre qui peut moduler le TCO. Il est
possible d’estimer cette masse en mesurant l’activité de la citrate synthase. Par exemple, il a
été mis en évidence que la respiration mitochondriale de préadipocytes murins exposés à du
H2O2 augmente, et que ce phénomène est associé à une intensification de l’activité de la
citrate synthase (biogenèse mitochondriale) [333].
L’addition d’oligomycine, un inhibiteur du domaine F0 de l’ATP synthase (canal à
protons), permet, par analogie avec des études réalisées sur mitochondries isolées, d’obtenir
l’état 4 respiratoire. Dans cet état, le TCO dépend essentiellement de l’intensité des fuites de
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protons (avec une contribution moindre de l’oxydation des substrats). Étant donné que
l’inhibition du complexe V provoque une hyperpolarisation membranaire et que les fuites
protoniques sont voltage-dépendants, le TCO relatif à l’état 4 est généralement surestimé (de
15 à 20%) [334]. Cependant, dans le cadre d’investigations menées sur l’impact d’un
traitement quelconque sur des cellules, il est possible de normaliser le résultat de l’état 4
respiratoire avec celui de l’expérience témoin, afin de s’affranchir de l’erreur liée à la
surestimation. Une augmentation importante des fuites de protons accompagnée d’une
diminution du ratio ATP/ADP peut signifier que la chaîne respiratoire est découplée.
En soustrayant la valeur du TCO relatif à l’état 4, de celle de l’état basal, on obtient un
TCO correspondant à la réentrée des protons dans la matrice, via l’ATP synthase, ce qui
permet d’estimer le taux de synthèse d’ATP dans les mitochondries. L’action antérieure de
l’oligomycine fait que cette valeur est sous-estimée.
Toute évolution de la respiration liée à la production d’ATP peut être confirmée en
calculant la valeur de l’état respiratoire (RSV, respiratory state value). Pour déterminer la
RSV, il est nécessaire d’ajouter aux cellules une dose adéquate de découplants chimiques,
comme le CCCP ou le DNP (2,4-dinitrophénol). Ces découplants correspondent à des agents
protonophores qui dissipent artificiellement le gradient de protons à travers la MIM
(diminution du ∆ψm), intensifiant ainsi le TCO jusqu’à un niveau maximal. Le calcul de la
RSV se fait alors selon la formule suivante :
RSV =

TCO état basal−TCO état 4
TCO maximal−TCO état 4

× 100

La RSV quantifie le degré de couplage entre le flux d'électrons à travers la chaîne respiratoire
mitochondriale et la génération d'ATP. Plus elle est élevée, plus le degré de couplage l’est
également, et inversement [335].
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Enfin, une inhibition totale de l’activité respiratoire mitochondriale (avec de
l’antimycine A par exemple) donne un TCO résultant d’une utilisation de l’oxygène
notamment par des oxydases (NADPH oxydase, xanthine oxydase, …) ou d’autres enzymes
comme la eNOS. Cette donnée est importante puisqu’elle est retranchée de toute valeur de
TCO dans le but d’obtenir des résultats spécifiques à la mitochondrie.

Figure 20 : Étude de la respiration mitochondriale à travers les différents états
respiratoires obtenus par des ajouts séquentiels de composés inhibiteurs ou découplants (de
[336]).
La respiration cellulaire se décompose en une respiration mitochondriale et une respiration non mitochondriale,
cette dernière étant mesurable en bloquant la chaîne respiratoire (antimycine A). La respiration mitochondriale
est contrôlée par le renouvellement de l’ATP et les fuites de protons. L’oligomycine, en bloquant l’ATP synthase,
permet une analyse de l’intensité des fuites de protons. Le DNP ou CCCP dissipe le ∆ψm et permet d’obtenir une
respiration mitochondriale maximale.
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4 - 3 - Mitochondries et fonctions endothéliales
4 - 3 - 1 - Teneur en mitochondries et localisation cellulaire

L'ensemble du système vasculaire, en partant des artères élastiques de gros calibre
jusqu’aux capillaires de petit calibre, est bordé de cellules endothéliales. Ces cellules
constituent des éléments centraux dans l'homéostasie vasculaire et régulent le passage de
différents solutés et cellules sanguines de la circulation général à un compartiment tissulaire.
Chaque tissu métaboliquement actif nécessite le développement d'un réseau angiogénique qui
lui apporte nutriments et oxygène nécessaires à son développement et à son fonctionnement.
La maturation de ce réseau est associée à des changements métaboliques et à des variations
morphologiques et phénotypiques associés aux cellules endothéliales. Dans la plupart des
types cellulaires, les principaux régulateurs métaboliques sont les mitochondries qui sont liées
à divers processus permettant la prolifération cellulaire [337], le déclenchement de l’apoptose
[338], ou encore la transmission de signaux au noyau [339]. La teneur en mitochondries varie
entre les lits endothéliaux. Chez le rat, la teneur mitochondriale des cellules endothéliales de
la BHE (entre 8% et 11% du volume cytoplasmique total) est plus élevée par rapport à celle
des cellules endothéliales présentes dans d’autres organes comme les reins, les poumons ou
encore les muscles (entre 2% et 5%) [340]. Chez l’Homme, cette teneur est d’environ 10%
chez les cellules endothéliales de la BHE, et elle est deux fois moins importante au niveau
musculaire [341]. Cependant, en comparaison avec d’autres types cellulaires aux besoins
énergétiques plus élevés, la teneur mitochondriale des cellules endothéliales reste faible. Par
exemple, chez les hépatocytes et les myocytes cardiaques de rat, elle est de 28% et 32%
respectivement [303, 342]. Les cellules endothéliales obtiennent en fait une large quantité
d’énergie à partir de la glycolyse. En effet, chez des cellules endothéliales aortiques de porc,
la glycolyse génère plus de 75% de l’ATP [343]. De plus, chez des cellules endothéliales
coronariennes de rat, la quasi-totalité (99%) du glucose utilisé est convertie en lactate et la
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plus grande part de CO2 produite à partir du glucose provient de la voie des pentoses
phosphates et non du cycle de Krebs [344, 345]. Il a alors été proposé que les mitochondries
endothéliales soient plus susceptibles de jouer un rôle signalétique plutôt qu’un rôle
énergétique.
Par ailleurs, la distribution des mitochondries dans les cellules endothéliales semble
avoir une importance particulière dans les fonctions cellulaires. Chez des cellules
endothéliales de l’artère pulmonaire de rat, l’hypoxie induit un regroupement mitochondrial
périnuclaire accompagné d’une accumulation de ROS dans le noyau, de modifications
oxydatives dans la région promotrice du gène codant pour VEGF, d’une amélioration de la
liaison du facteur HIF-1α (hypoxia-inducible factor-1α) au promoteur du gène VEGF et d’une
transcription plus importante de ce gène [339]. Chez des cellules endothéliales des artérioles
coronaires humaines, les mitochondries sont associées aux filaments d’actine et aux
microtubules, et, sous l’effet d’une contrainte de cisaillement, les mitochondries produisent
des ROS impliqués dans la dilatation. L’intégrité du cytosquelette est primordiale dans ce
phénomène [346].

4 - 3 - 2 - Régulation de la teneur mitochondriale : de la biogenèse à la mitophagie

Même si les cellules endothéliales ont une faible masse mitochondriale, la
conservation et la régulation de cette masse sont essentielles au maintien de l’homéostasie
cellulaire [347]. La teneur mitochondriale dépend d’un équilibre entre la biogenèse et la
mitophagie (autophagie sélective des mitochondries). La formation de nouvelles
mitochondries est un processus complexe impliquant la réplication de l’ADNmt, ainsi que
l’expression de gènes nucléaires et mitochondriaux (figure 21).
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Figure 21 : Mécanismes de la biogenèse mitochondriale induite par PGC-1α (de [348]).
PGC-1α active les facteurs de transcription NRF, ERR et PPAR impliqués dans la biogenèse mitochondriale.

Le facteur co-transcriptionnel PGC-1α (peroxisome proliferator-activated receptor
gamma coactivator-1 α), est un régulateur clé de la biogenèse mitochondriale. L’activation
des facteurs de transcription NRF (nuclear respiratory factor) par PGC-1α conduit, d’une
part, à l’expression des gènes responsables de la synthèse des complexes de la chaîne
respiratoire, d’autre part, à l’expression des facteurs de transcription mitochondriaux TFAM
et TFBM (mitochondrial transcription factor A/B) initiant la réplication de l’ADNmt.
D’autres facteurs de transcription sont également activés par PGC-1α et sont impliqués dans
la biogenèse mitochondriale : les facteurs ERR (estrogen-related receptor) et PPAR
(peroxisome proliferator-activated receptors).
PGC-1α est particulièrement exprimé dans des cellules métaboliquement très actives
comme les myocytes cardiaques, gros consommateurs d’ATP [349]. Cependant, comme les
cellules endothéliales produisent de l’ATP principalement par la voie glycolytique, PGC-1α
pourrait, non seulement être un inducteur de la biogenèse mitochondriale dans ces cellules
[350], mais aussi un facteur régulant d’autres processus cellulaires. En ce sens, Borniquel et
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ses collègues ont démontré que PGC-1α module les défenses antioxydantes mitochondriales à
travers un mécanisme impliquant le •NO, dans plusieurs modèles de cellules endothéliales
[351]. Dans cette même publication, ils montrent également que PGC-1α peut augmenter
l’expression de la eNOS aux niveaux transcriptionnel et protéique. Ces résultats sont
corroborés par les investigations de Li et al. qui mettent en évidence que la surexpression de
PGC-1α dans des cellules endothéliales en culture améliore leur production de •NO. De plus,
cette surexpression dans l’endothélium de souris protège ces dernières contre l’hypertension
induite par l’angiotensine II [352]. Ces découvertes sont d’autant plus importantes qu’il a été
démontré que les patients souffrant d’hypertension pulmonaire artérielle présentent une teneur
en mitochondries endothéliales plus faible que celle observée chez les patients sains [353].
Suite à leur biogenèse, les mitochondries entrent dans un cycle de vie rythmé par des
évènements de fission et de fusion (figure 22).

Figure 22 : Illustration conceptuelle du cycle de vie mitochondriale à travers les
phénomènes de fission et fusion (de [303]).
Après leur biogenèse, les mitochondries entrent dans un cycle de fusion/fission. Les parties mitochondriales
endommagées au cours d’un stress sont isolées des parties fonctionnelles, puis éliminées par mitophagie.
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Dans de nombreux types cellulaires, les mitochondries forment un réseau après avoir
fusionné entre elles [354, 355]. La fusion des membranes externes est possible grâce aux
GTPases transmembranaires mitofusine 1 et mitofusine 2, et la fusion des membranes internes
grâce à la dynamine GTPasique OPA1 (optic atrophy 1). La fission est contrôlée par DRP1
(dynamin-related protein 1) qui est recrutée au niveau de la membrane externe par FIS1
(fission protein 1). Dans des conditions physiologiques, la fusion et la fission sont en
équilibre. La fusion facilite la distribution de métabolites, de protéines et d’ADNmt à travers
le réseau et assure donc une certaine connectivité biochimique au sein de la cellule. De même,
la fission est importante pour la fonction cellulaire normale. Par exemple, elle est impliquée
dans l'élimination de mitochondries sénescentes [354]. La fission est également une réponse
adaptée au stress cellulaire puisqu’elle facilite l'isolement et l'élimination de portions
mitochondriales endommagées par mitophagie. La dépolarisation membranaire est un
évènement important qui active la mitophagie [356]. De manière intéressante, une étude
réalisée sur des HUVECs a mis en évidence l’importance de la dynamique mitochondriale
dans la fonction endothéliale. En effet, l’inhibition de l’ARNm de mitofusine 1 par
interférence diminue les réponses au VEGF, ainsi que l’activation de la eNOS dépendante de
la protéine kinase B [357]. Chez des cellules endothéliales en culture, une perturbation est
observée dans l’équilibre fission/fusion des mitochondries (en faveur de la fission)
lorsqu’elles sont exposées au pro-oxydant H2O2 [358] ou à une forte concentration en glucose
[359]. De manière intéressante, cette dernière étude révèle un niveau de ROS plus important
dans les mitochondries fragmentées que dans celles qui sont interconnectées.
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4 - 3 - 3 - ROS mitochondriales

Les ROS mitochondriales peuvent atteindre l’espace cytosolique et agir en tant que
molécules de signalisation. Par exemple, il est connu que les canaux voltage-dépendants
situés au niveau de la membrane externe mitochondriale, participent à la diffusion des anions
O2•‒ produits dans l’espace intermembranaire, vers le cytosol [360]. Cependant, la courte
demi-vie de ces anions fait d’eux, des molécules peu probables pour une signalisation basée
sur les mitochondries. De par sa demi-vie plus longue et sa capacité à franchir facilement les
membranes biologiques, le H2O2 apparaît comme un candidat plus intéressant pour cette
fonction de signalisation. Des investigations sur des artérioles et artères coronaires humaines
ont montré l’implication du H2O2 mitochondrial dans le phénomène de vasorelaxation de
l’endothélium induit par les contraintes de cisaillement [346, 361]. Cet effet peut s’expliquer
par une production de •NO suite à une activation post-traductionnelle de eNOS via la
phosphoinositide 3-kinase (PI3K) [362]. En cohérence avec ces résultats, l’administration
d’un traitement antioxydant (vitamines C, E, acide α-lipoïque) par voie orale à des individus
sains, induit une diminution de la dilatation liée au flux sanguin, de l’artère brachiale [363].
Cependant, cette étude clinique est en contradiction avec une autre qui montre qu’une coinfusion intra-artérielle de N-acétyl-cystéine (un « scavenger » de H2O2) et d’acétylcholine
améliore la dilatation au niveau coronaire et fémoral, entre autres chez des sujets sains [364].
Ces différences pourraient être dues au type de stimulation de l’endothélium (contraintes de
cisaillement ou acétylcholine) et/ou à la localisation de ce dernier.
Par ailleurs, le •NO peut interagir avec la chaîne respiratoire mitochondriale. À des
concentrations physiologiques (de l’ordre du nanomolaire), cette espèce radicalaire entraîne
une inhibition rapide et réversible du complexe IV par compétition avec l’oxygène et favorise
ainsi la production de ROS au niveau de la chaîne respiratoire [365, 366]. Parmi ces ROS, on
distingue notamment le H2O2. En effet, le traitement de mitochondries isolées avec du •NO à
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une concentration inférieure à 100 nM stimule la production de H2O2 tout en n’induisant
qu’une faible diminution de la synthèse d’ATP [367]. Ainsi, une activation de la mtNOS
suivie d’une production locale de •NO pourrait donc contribuer à la vasodilatation
endothéliale, par l’intermédiaire du H2O2.
L’inhibition de la chaîne respiratoire par le •NO est également impliquée dans la signalisation
cellulaire en condition de normoxie. Chez des HUVECs, cette inhibition permet une
redistribution du dioxygène à l’extérieur de la mitochondrie et une déstabilisation subséquente
de HIF-1α (après hydroxylation de sa proline 564 par la prolyl-hydroxylase), un facteur de
transcription qui régule l’expression de nombreux gènes dont ceux associés au métabolisme
du glucose et du fer, à la prolifération cellulaire, au développement vasculaire, et à la
régulation du tonus vasculaire [368]. De plus, dans ces mêmes cellules, la production de ROS
mitochondriales influencée par le •NO active l’AMPK (AMP-activated protein kinase) [369].
Une telle activation chez des cellules endothéliales soumises à stress métabolique enclenche
des mécanismes protecteurs contre la mort cellulaire comme l’autophagie [370], ou encore
l’inhibition de la caspase-3 [371]. L’AMPK est aussi activée par les contraintes de
cisaillement et son activation (phosphorylation) module positivement les défenses
antioxydantes endothéliales et la production de •NO par l’intermédiaire de PGC-1α et eNOS
respectivement [372].
La déstabilisation de HIF-1α et la phosphorylation de l’AMPK représentent donc deux
évènements assurant le maintien de l’homéostasie vasculaire à travers la mise en place d’un
phénotype non angiogénique et adaptable au stress.
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4 - 3 - 4 - Homéostasie du calcium

Les mitochondries des cellules endothéliales contiennent environ 25% du calcium
cellulaire, le reste étant stocké dans le réticulum endoplasmique (RE) [373]. Les
mitochondries servent de sites tampon qui régulent le taux de calcium intracellulaire en
communiquant avec le RE [374, 375]. Étant donné que le calcium est impliqué dans de
nombreux aspects de la fonction endothéliale (notamment dans la vasodilatation), les
mitochondries le sont donc également.
Les mitochondries ont certes la capacité de réguler la concentration de calcium
intracellulaire et, par conséquent, les fonctions endothéliales, mais le calcium peut influencer
en retour la biologie mitochondriale (figure 23). En effet, ce minéral stimule les enzymes du
cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative, intensifiant ainsi la production d’ATP [376].
Il est aussi impliqué dans la biogenèse mitochondriale en régulant positivement l’expression
de PGC-1α [374].
Par ailleurs, le phénomène de dépolarisation membranaire mitochondrial est associé à
une élévation du taux de calcium intra-organite qui induit la fission par l’intermédiaire de la
calcineurine, une phosphatase calcium-dépendante qui active DRP1 [377]. Des défauts de
régulation du calcium mitochondrial sont observés chez la lignée de cellules endothéliales
EA.hy926 soumise à un fort taux de glucose [359].
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Figure 23 : Relations entre le calcium cellulaire, la mitochondrie et les fonctions
endothéliales.
Les mitochondries régulent le taux de calcium cytosolique qui influence les fonctions endothéliales. En retour, le
calcium régule les fonctions mitochondriales qui sont impliquées dans les fonctions endothéliales.

4 - 3 - 5 - Synthèse de l’hème

L’hème, complexe de protoporphyrine IX et de fer, représente le groupement prosthétique de
nombreuses hémoprotéines, incluant l’hémoglobine, les cytochromes de la chaîne respiratoire,
certaines enzymes antioxydantes (catalase, GPx, etc.), ou encore les isoformes de la NOS
[378]. La synthèse de l’hème se déroule en partie dans la matrice mitochondriale à partir de
glycine et de succinyl-coenzyme A et fait intervenir de nombreuses enzymes. Les
mitochondries apparaissent davantage comme des organites indispensables au fonctionnement
des cellules endothéliales. Une équipe canadienne a démontré que l’inhibition de la synthèse
de l’hème chez le rat engendre une diminution de la production de •NO accompagnée d’un
défaut de vasodilatation au niveau de l’aorte [379]. De manière intéressante, PGC-1α régule
l’expression de l’acide aminolévulinique synthase, la première enzyme intervenant dans la
synthèse de l’hème [380]. Cette découverte confère un rôle antioxydant indirect de plus à
PGC-1α. En effet, en plus, de contribuer aux défenses antioxydantes en s’intégrant dans la
structure de la catalase et de diverses peroxydases, l’hème peut défavoriser l’apparition de
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ROS en séquestrant les ions ferreux Fe2+ limitant ainsi la réaction de Fenton. Par ailleurs, les
produits de dégradation de l’hème (biliverdine, ions Fe2+ et monoxyde de carbone (CO)) par
les isoformes de l’hème oxygénase (HO-1 et HO-2) peuvent être bénéfiques ou néfastes pour
la cellule. La libération d’ions Fe2+ peut favoriser la production de ROS, et le CO peut inhiber
le complexe IV de la chaîne respiratoire et provoquer le même effet [381]. Par contre, la
bilirubine provenant de la biliverdine possède de puissantes propriétés antioxydantes,
notamment vis-à-vis des radicaux peroxyles et des anions O2•‒ [382]. Enfin, le CO est un
agent vasodilatateur [383]. Il peut induire la synthèse du facteur VEGF [384, 385] étant luimême impliqué dans l’expression de eNOS [386]. Ces mécanismes s’auto-entretiennent grâce
au •NO qui a la capacité de stimuler l’expression et l’activité de HO-1 [387, 388].
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La dysfonction endothéliale est un évènement précoce aux complications vasculaires
liées au diabète. Comme il a été détaillé dans la partie bibliographique, le stress oxydant joue
un rôle prédominant dans cette dysfonction. Les processus de glycation et glycoxydation
aboutissant à la formation des AGEs contribuent amplement au stress oxydant par l’activation
de la voie AGEs/RAGE. Bien que les mitochondries endothéliales soient faiblement
impliquées dans la production de l’ATP cellulaire, nous avons vu qu’elles participent aux
fonctions endothéliales à travers leur dynamique, leurs rôles dans la régulation du calcium, la
synthèse de l’hème, la production de ROS et l’apoptose.
Les ROS peuvent oxyder les protéines, et l’oxydation des protéines est principalement
responsable des altérations fonctionnelles de l’endothélium. Les mitochondries constituent,
avec la NADPH oxydase, une source majeure de ROS chez des cellules endothéliales
exposées aux protéines ou lipoprotéines modifiées par glycation ou glycoxydation. Ceci est
particulièrement mis en évidence pour les cellules endothéliales macrovasculaires. Cependant,
les mécanismes moléculaires impliqués dans la production de ROS mitochondriales lors de
ces situations pathologiques ne sont pas totalement identifiés. Une littérature en cours de
développement sur ce sujet suggère qu’un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire
participe au développement d’un stress oxydant mitochondrial (tableau 1).
Par conséquent, le premier objectif de ma thèse a été d’étudier les conséquences des AGEs sur
l’homéostasie redox de cellules endothéliales macrovasculaires, à travers une exploration du
phénotype mitochondrial axée sur le stress oxydant et les états respiratoires. Ceci a constitué
une première étude.
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Tableau 2 : Publications relatant directement l’impact des (lipo)protéines glyquées ou
glycoxydées sur les mitochondries endothéliales.
Légende : HAECs : cellules endothéliales aortiques humaines, HUVECs : cellules endothéliales de
veine ombilicale humaine, PAECs : cellules endothéliales aortiques de porc, MPMECs : cellules
endothéliales microvasculaires pancréatiques de souris, HCAECs : cellules endothéliales de l’artère
coronaire humaine, ND1 : sous-unité 1 de la NADH déshydrogénase, ↘ diminution, ↗ augmentation.
Premier
auteur et
année
Matsunaga,
2001 [389]
Basta, 2005
[390]
Zhou, 2006
[391]

Modèle d’étude

Conditions
expérimentales

HAECs,
confluence ?
HUVECs,
confluence 100% ?
HUVECs
confluence ≈ 90%

HDL glycoxydées
100 µg/mL
BSA-AGEs
500 µg/mL
HSA-AGEs
200 µg/mL

Sangle, 2010
[392]

PAECs, confluence
100% ?

LDL glyquées
100 µg/mL

Xie, 2012
[393]

PAECs,
confluence ?

LDL glyquées
100 µg/mL

Zhan, 2012
[394]
Li, 2013
[395]

HUVECs
confluence 90%
HUVECs,
confluence ?

BSA-AGEs
200 µg/mL
LDL glyquées
50 µg/mL

Wu, 2013
[396]

Rat

Dénervation sinoaortique

Wang, 2014
[397]

EA.hy926,
confluence ≈ 85%

BSA-AGEs
20 µg/mL

Lan, 2015
[398]
Nam, 2015
[399]

MPMECs,
confluence ?
HUVECs,
confluence ?

BSA-AGEs
200 µg/mL
BSA-AGEs
100 µg/mL

Ren, 2017
[400]

HCAECs,
confluence ?

BSA-AGEs
100 µg/mL

Zhang, 2017
[401]
Li, 2017
(Abstract)
[402]

HAECs, confluence
≈ 80%

BSA-AGEs
50 à 200 µg/mL

HUVECs,
confluence ?

BSA-AGEs

Résultats
Apoptose par voie mitochondriale
Contribution des mitochondries au stress
oxydant et à l’expression de VCAM-1
Apoptose par voie mitochondriale
↘ respiration, ↘ activité des complexes I à
IV, ↘ potentiel de membrane
Activité citrate synthase non modifiée
↗ ROS mitochondriales
↘ activité des complexes I et IV, ↘
expression ND1 et cytochrome b
Activité citrate synthase non modifiée
Apoptose par voie mitochondriale
Apoptose par voie mitochondriale
Apoptose par voie mitochondriale
↗ ROS mitochondriales
↘ ATP mitochondrial
Gonflement mitochondrial
↗ ROS mitochondriales
↘ activité complexe IV
Apoptose par voie mitochondriale
Apoptose par voie mitochondriale
Contribution des mitochondries au stress
oxydant
↘ potentiel de membrane
↘ ATP cellulaire
Implication des mitochondries dans le
stress oxydant et implication des ROS
mitochondriales dans la diminution de
l’expression de eNOS
↗ fission
↘ fusion
↘ respiration, ↘ expression des
complexes I à IV, ↘ potentiel de
membrane
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Si les recherches sont peu nombreuses concernant l’impact des AGEs sur le fonctionnement
mitochondrial des cellules endothéliales macrovasculaires, elles sont quasiment inexistantes
vis-à-vis des cellules microvasculaires.
Le second objectif de ma thèse a donc été de caractériser le phénotype respiratoire de cellules
endothéliales microvasculaires soumises à des AGEs, à travers une seconde étude.
Ces deux études ont été également associées à des analyses de diverses fonctions
endothéliales afin de pouvoir corréler les résultats relatifs à l’axe « stress oxydantmitochondrie » à ceux en lien avec ces fonctions.
Notons tout de même que de nombreuses publications décrites dans le tableau 1 ne
mentionnent pas la confluence cellulaire d’étude et que, dans le cas inverse, cette confluence
est rarement fixée à 100% (une confluence mimant un état physiologique pour des cellules
endothéliales). De plus, les concentrations d’AGEs utilisées ne reflètent pas vraiment la
physiologie. Lors de mes investigations, je tenterai donc de me rapprocher au plus des
conditions physiologiques.
L’ensemble de mes travaux de thèse vise ainsi à une meilleure compréhension du
déséquilibre redox observé chez les cellules endothéliales exposées à des AGEs, en relation
avec l’aspect mitochondrial.
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PARTIE EXPÉRIMENTALE
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Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité chez les
patients diabétiques. L’endothélium, qui participe au contrôle de nombreuses fonctions
vasculaires, est une cible privilégiée du diabète dans la mesure où il est directement en contact
avec les composants plasmatiques. Sa dysfonction est un facteur prédictif de la survenue des
complications vasculaires. Parmi les éléments influençant l’homéostasie vasculaire, la
formation des AGEs, favorisée par l’hyperglycémie joue un rôle prépondérant. En raison de
sa grande sensibilité à la glycation, de sa concentration sanguine élevée (35-50 g/L) et de sa
longue demi-vie circulatoire (20 jours), l'albumine est la protéine responsable de l’apparition
de la majorité des AGEs dans le plasma. Environ 1 à 10% de l’albumine est modifiée par
glycation dans le sérum de personnes non diabétiques et cette proportion augmente de
manière considérable (de deux à trois fois) en condition d’hyperglycémie chronique [403].
Dans des cas extrêmes (mauvais contrôle glycémique), elle peut même atteindre des niveaux
supérieurs à 90% [404].
Les AGEs provoquent de nombreux effets délétères au niveau de l'endothélium et
contribuent ainsi au développement des complications microvasculaires et macrovasculaires.
Le stress oxydant associé aux AGEs représente l’élément central de la dysfonction
endothéliale. En ce sens, l’albumine apparaît comme une protéine particulièrement
intéressante à étudier puisqu’elle possède de nombreuses propriétés intrinsèques bénéfiques
comme notamment sa capacité antioxydante.
La mesure directe du stress oxydant intracellulaire est une problématique complexe
puisque les cellules peuvent produire une large gamme de ROS, telles que le H2O2, l’anion
O2•‒ ou encore le ONOO- dérivant du •NO. L’implication de la NADPH oxydase et des
mitochondries dans le stress oxydant induit par les AGEs est clairement démontrée chez les
cellules endothéliales macrovasculaires [390, 399]. Cependant les mécanismes moléculaires
impliqués dans la production de ROS mitochondriales restent à élucider. De plus, la plupart
114

des études exposent peu de résultats sur la biologie mitochondriale des cellules
macrovasculaires stimulées par des AGEs.
Concernant les cellules endothéliales microvasculaires, les travaux publiés dans la
littérature exposent certes des découvertes sur leur dysfonction en présence des AGEs
(notamment une augmentation de la perméabilité des cellules endothéliales de la BHE [405,
406]), mais l’aspect mitochondrial est malheureusement négligé. Pourtant, comme mentionné
précédemment, les cellules endothéliales constituant la BHE possèdent une teneur en
mitochondries plus importante que celles situées dans d’autres lits capillaires. Ces
mitochondries pourraient donc être impliquées dans la dysfonction endothéliale, notamment
par le biais d’un stress oxydant.
Ces travaux de thèse s’orientent donc autour de l’étude mitochondriale de deux
modèles cellulaires endothéliales exposés aux AGEs, dérivant de l’albumine bovine (BSAAGEs) : un modèle de cellules périphériques macrovasculaires (EA.hy926) et un modèle de
cellules microvasculaires de la BHE (bEnd.3).
Après avoir effectué une analyse structurale et biochimique des BSA-AGEs, nous
avons, dans un premier temps, étudié le phénotype mitochondrial des cellules EA.hy926 en
évaluant le métabolisme respiratoire, la production de ROS et la morphologie
mitochondriales. Cette étude s’est positionnée principalement autour d’une description du
stress oxydant intracellulaire au moyen de diverses sondes fluorescentes, et plus globalement
autour d’une caractérisation de l’homéostasie redox des cellules EA.hy926. De plus, nous
nous sommes intéressés aux mécanismes moléculaires impliqués dans le stress oxydant et à
l’utilisation d’un extrait polyphénolique d’une plante médicinale susceptible de contrecarrer
ce stress. Enfin, la capacité des BSA-AGEs à induire une dysfonction endothéliale a été
étudiée en évaluant des paramètres impliqués dans la modulation du tonus vasculaire et de
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l’inflammation. La plupart des résultats relatifs à ce travail sont présentés dans un article en
cours de soumission dans le journal Free Radical Research (voir annexe 1).
Nos investigations sur les cellules bEnd.3 ont donné des résultats qui font actuellement
l’objet d’un article en cours de rédaction et prochainement en soumission. Ces résultats
découlent d’une analyse du stress oxydant, de la perméabilité endothéliale, de la prolifération
cellulaire, accompagnée d’une exploration de la respiration mitochondriale de ces cellules
exposées aux BSA-AGEs.
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1 - Caractérisation structurale des produits avancés de glycation dérivant
de la BSA (BSA-AGEs)
1 - 1 - Matériels et méthodes
1 - 1 - 1 - Préparation des BSA-AGEs

Les solutions d’albumine de sérum bovin (albumine délipidée et exempte
d’endotoxines) ont été préparées à une concentration de 40 g/L dans une solution saline (PBS,
pH 7,4) et incubées en présence ou en absence de MGO à 10 mM, à 37°C, en condition
stérile, pendant 3 jours (BSA-AGEs 1), 6 jours (BSA-AGEs 2) ou 9 jours (BSA-AGEs 3).
Après cette incubation, l’excès de MGO a été éliminé dans plusieurs bains de dialyse
successifs contre du PBS, à 4°C. Les solutions ont ensuite été filtrées grâce à un filtre
Millipore 0,2µm et un dosage colorimétrique des protéines utilisant l'acide bicinchonique
(BCA assay), a été effectué. Les échantillons de BSA et BSA-AGEs ont été conservés à 80°C.
1 - 1 - 2 - Caractérisation biochimique des BSA-AGEs

Un dosage des fructosamines a été réalisé selon le protocole de Johnson et al. [407]
dont le principe repose sur la réduction du nitroblue tetrazolium (NBT) par les fructosamines.
La teneur en groupements amines libres a été quantifiée par une méthode basée sur la
formation de complexes colorés entre ces groupements et le 2,4,6-trinitrobenzene sulfonate
(TNBS) [408].
La fluorescence du glycophore a été mesurée aux longueurs d’onde d’excitation et
d’émission respectives de 370 nm et 475 nm.
Le niveau de carbonylation protéique a été évalué à partir d’un dosage
immunoenzymatique (ELISA) direct, mis au point au laboratoire. Le test consiste en la
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reconnaisance de la 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) incorporée sur les groupements
carbonyles des protéines par un anticorps anti-DNPH [408].
Le taux de consommation d’oxygène (TCO) par les échantillons d’albumine a été
analysé par oxygraphie (Oroboros). Les échantillons d’albumine ont été dilués dans du milieu
DMEM sans sérum à une concentration finale de 80 µM et la consommation d’oxygène a été
enregistrée à 37°C.
La taille de l’albumine native et modifiée a été déterminée par la technique de
diffusion dynamique de la lumière (DLS, Dynamic Light Scattering). Cette technique permet
de calculer le coefficient de diffusion de particules en suspension qui dépend de leur taille. La
détermination de la masse moléculaire de l’albumine native et modifiée, ainsi que l’analyse
des peptides modifiés par les processus de glycoxydation, ont été réalisées par spectrométrie
de masse MALDI-TOF. Les modifications présentes dans les peptides obtenus après digestion
de l’albumine par la trypsine ont été caractérisées en déterminant le déplacement de masse
correspondant à la différence entre la masse théorique du peptide et la masse mesurée. La
valeur de ce déplacement de masse correspond à un motif de glycation spécifique de masse
déterminée (tableau 3).
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Tableau 3 : Déplacement de masse de différents motifs moléculaires de glycation.
Motifs de glycation impliquant des résidus lysine

Déplacement de
masse (Da)

Fructosyl-lysine

162,0528

Fructosyl-lysine-1H2O

144,0423

Fructosyl-lysine-2H2O

126,0317

Nε-Carboxyethyl-lysine

72,0211

Nε-Carboxymethyl-lysine

58,0055

Pyrraline

108,0211

Crossline

252,11

Motifs de glycation impliquant des résidus arginine

Déplacement de
masse (Da)

Nε-[5-(2,3,4-Trihydroxybutyl)-5-hydro-4-imidazolon-2-yl]ornithine

144,0423

Tetrahydropyrimidine

144,0423

Imidazolone B

142,0266

Argpyrimidine

80,0262

Nε-(5-Hydro-5-methyl-4-imidazolon-2-yl)ornithine

54,0106

Nε-(5-Hydro-4-imidazolon-2-yl)ornithine

39,9949

Motifs de glycation impliquant des résidus lysine ou arginine
1-Alkyl-2-formyl-3,4-glycosyl-pyrrole
Pentosidine

Déplacement de
masse (Da)
270,0740
58,03

1 - 1 - 3 - Analyses statistiques

Les données sont représentées en moyenne ± écart-type (SD). Les statistiques ont été
réalisées sur un minimum de trois expériences indépendantes et à l’aide d’un test d’analyse de
variance (one-way ANOVA), suivi d’un test de Student non apparié entre deux conditions
d’intérêt, grâce au logiciel GraphPad Prism. Les différences sont considérées comme
significatives si : p < 0,05 (*), p < 0.01 (**), p < 0.001 (***).
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1 - 2 - Résultats
1 - 2 - 1 - Évolution des paramètres de glycoxydation en fonction du temps d’incubation
avec du méthylglyoxal

Les degrés de glycation et carbonylation protéiques ont tout d’abord été déterminés sur
les différents échantillons d’albumine. Comme présentée dans le tableau 4, la caractérisation
biochimique révèle que l’incubation de la BSA avec 10 mM de MGO à 37°C (3 jours : BSAAGEs 1, 6 jours : BSA-AGEs 2, 9 jours : BSA-AGEs 3) induit une élévation tempsdépendante des niveaux de fructosamines (jusqu’à 10 fois pour les BSA-AGEs 3 vs. BSA) et
de fluorescence des AGEs (jusqu’à 18 fois pour les BSA-AGEs 3 vs. BSA). L’évolution de
ces paramètres de glycation en fonction du temps d’incubation avec le méthylglyoxal
s’accompagne d’une diminution de la quantité des groupements aminés libres (jusqu’à 4 fois
pour les BSA-AGEs vs. BSA). En outre, une corrélation positive a été également trouvée
entre le degré de carbonylation de la BSA et le temps d’exposition au MGO, avec 12 fois plus
de dommages oxydatifs détectés au sein des BSA-AGEs 3, en comparaison avec la BSA
native.
De manière inattendue, nous avons pu constater que les BSA-AGEs dilués dans du
milieu de culture réagissent avec l’oxygène moléculaire, ce qui conduit à une consommation
d’oxygène mesurable par oxygraphie. Cette consommation d’oxygène est d’autant plus
importante que l’albumine est modifiée par glycoxydation (jusqu’à 12 fois pour les BSAAGEs 3 vs. BSA) et est donc dépendante du temps d’incubation de la protéine avec le MGO.
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Tableau 4 : Caractérisation biochimique des différents lots l’albumine.
L’intensité de la glycation a été mesurée en évaluant trois paramètres : la teneur en frutosamine, celle en
groupements amines libres, et la fluorescence du glycophore. Les dommages oxydatifs ont été déterminés en
mesurant le taux de groupements carbonyles protéique. Le taux de consommation d’oxygène (TCO) par
l’albumine diluée à 80 µM dans du milieu DMEM (sans sérum) a été obtenu par oxygraphie (Oroboros).
Chaque valeur représente une moyenne (± SD) de 3 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une
significativité statistique par rapport à la BSA.
(nmol DMF/nmol prot)

Fructosamines

Groupements
aminés libres

(UA/µmol prot)

(mol/mol prot)

(pmol O2/s/µmol prot)

BSA

1.81 ± 0.12

26.88 ± 0.86

4.40 ± 1.64

0.12 ± 0.01

4.35 ± 3.35

BSAAGEs 1

7.22 ± 0.98 ***

12.40 ± 1.24 ***

30.83 ± 0.64 ***

0.24 ± 0.002 ***

24.87 ± 2.26 *

BSAAGEs 2

11.08 ± 0.37 ***

7.92 ± 0.56 ***

53.72 ± 3.00 ***

1.21 ± 0.06 ***

40.40 ± 2.31 **

BSAAGEs 3

17.59 ± 0.36 ***

7.13 ± 0.45 ***

78.73 ± 8.17 ***

1.46 ± 0.03 ***

54.63 ± 4.40 **

(mol/mol prot)

Fluorescence

Carbonyles

TCO

1 - 2 - 2 - Production de ROS extracellulaires par l’albumine glycoxydée

La consommation d’oxygène par l’albumine modifiée n’est détectable que lorsque les
BSA-AGEs sont dilués du milieu de culture (DMEM). En effet, l’expérience a été également
réalisée en diluant les BSA-AGEs dans du PBS 1X, à la même concentration que dans le
DMEM (80 µM) et aucune consommation d’oxygène n’a été enregistrée. Ceci prouve qu’un
ou plusieurs composants du milieu de culture participent à un tel processus. Il est alors
intéressant de déterminer comment l’oxygène est consommé par les BSA-AGEs. Étant donné
que la réaction fait intervenir de l’oxygène, une de nos hypothèses est que les produits issus
de cette réaction sont des espèces réactives de l’oxygène. Pour vérifier cette hypothèse, nous
avons quantifié le flux de consommation d’oxygène en présence d’enzymes antioxydantes
(catalase et SOD) et avons mis en évidence une diminution radicale de ce flux uniquement en
présence de catalase (4,5 fois pour les BSA-AGEs 3) (figure 24).
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Figure 24 : Production de H2O2 par les BSA-AGEs.
L’albumine (native et modifiée) a été diluée à 80 µM dans du milieu DMEM (sans sérum) et le TCO a été
mesuré par oxygraphie. La catalase (CAT) et la superoxyde dismutase (SOD), à 100 U/mL, ont été ajoutées
séquentiellement dans l’enceinte de l’oxygraphe, et dans chacune de ces conditions, le TCO a été enregistré.
Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 3 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une
significativité statistique.

Le rôle de la catalase étant de catalyser la conversion du H2O2 en dioxygène et en eau,
une réduction du flux de consommation d’oxygène en présence de cette enzyme reflète une
production de dioxygène dans le milieu. Ces résultats attestent donc d’une production de
H2O2 comme ROS extracellulaire par les BSA-AGEs, une fois ajoutés dans du milieu de
culture.
1 - 2 - 3 - Caractérisation par « dynamic light scattering » et spectrométrie de masse

Les modifications biochimiques les plus importantes étant observées pour les BSAAGEs 3, nous avons approfondi la caractérisation de cet échantillon par DLS puis par
spectrométrie de masse. Le tableau 5 montre que la taille des particules de BSA-AGEs 3 est
2,3 fois plus importante que celle des particules de BSA native (rayon de 10,33 nm pour le
BSA-AGEs vs. 4,4 nm BSA). Ceci suggère un processus d’agrégation protéique sous l’effet
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de la glycoxydation. De plus, l’analyse MALDI-TOF-MS révèle une nette augmentation de la
masse moléculaire de l’albumine après modification par le MGO (+ 1,64 kDa).
Tableau 5 : Taille et masse moléculaires de la BSA native et des BSA-AGEs 3 déterminées
par DLS (rayon) et MALDI-TOF-MS (masse moléculaire moyenne) respectivement.
Rayon (nm)

Masse moléculaire (Da)

BSA

4.40

66742

BSA-AGEs 3

10.33

68386

Ce gain de masse de 1,64 kDa résulte de l’apparition de multiples modifications au sein de la
BSA provoquée par l’agent de glycation. Les peptides obtenus après digestion de chaque type
d’albumine par la trypsine ont pu être analysés, ce qui a permis de mettre en évidence des
empreintes moléculaires associées à la glycoxydation (tableau 6).
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Tableau 6 : Motifs moléculaires retrouvés sur les peptides trypsiques de la BSA native et
des BSA-AGEs 3 et déterminés par MALDI-TOF-MS.

* Les 2 modifications sont possibles sur la lysine mais elles ne sont pas distinguables.
# Les 2 modifications sont possibles sur l’arginine mais elles ne sont pas distinguables.
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Nous constatons tout d’abord une certaine quantité de motifs présents sur l’albumine
native. Alors que certains sites de modifications sont similaires entre la forme native et la
forme modifiée de la BSA (K136, K180, R217, K221, K239, R336 et R409), le type de motif
moléculaire qui apparaît est souvent différent. De plus, les BSA-AGEs 3 s’avèrent hautement
modifiée puisque le nombre de résidus pouvant contenir plusieurs motifs différents est
beaucoup plus important, en comparaison avec la BSA native (5 résidus pour les BSA-AGEs :
R143, R217, K239, K316 et R409 vs. 1 résidu pour la BSA native : R217). Le tableau 7
regroupe l’ensemble des modifications détectées au sein des BSA-AGEs 3 en fonction de leur
abondance et de leur spécificité par rapport à celles trouvées au sein de la BSA native.
Tableau 7 : Caractérisation des empreintes moléculaires associées aux BSA-AGEs 3
(comparaison avec la BSA native).
Modifications plus abondantes

Modifications spécifiques aux BSA-AGEs 3

(BSA-AGEs 3 vs. BSA)

(BSA-AGEs 3 vs. BSA)

Imidazolone B

Argpyrimidine

Nδ-(5-hydro-5-methyl-4-imidazolon-2-yl)ornithine

Nε-carboxyméthyl-lysine

Nδ-(5-hydro-4-imidazolon-2-yl)ornithine
Fructosyl-lysine
Pyrraline
Pentosidine
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1 - 3 - Discussion
Le MGO est un des plus puissants agents de glycation in vivo (jusqu’à 50 000 fois plus
réactif que le glucose). Il dérive de l’acide pyruvique et est formé dans les cellules durant la
glycolyse. Des niveaux élevés de MGO ont été décrits dans le plasma de patients diabétiques
ainsi que dans les cellules endothéliales incubées avec une forte concentration de glucose (30
mM) [37, 409]. Étant un précurseur majeur des AGEs, le MGO est largement impliqué dans
les complications vasculaires du diabète. Ce composé dicarbonylé modifie de manière
irréversible les résidus arginine et lysine des protéines. Contrairement au glucose qui réagit
principalement au niveau de la chaîne latérale des résidus lysine pour former des
fructosamines, le MGO est surtout connu pour réagir avec des résidus arginine pour générer
des hydroimidazolones, notamment le MG-H1 (Nδ-(5-hydro-5-methyl-4-imidazolon-2-yl)ornithine) (figure 25) [45]. L’analyse de notre modèle d’albumine par spectrométrie de masse
montre bien une quantité plus importante de MG-H1 en comparaison avec l’albumine native.

Figure 25 : Modification d’une protéine par le méthylglyoxal (de [45]).
Formation du motif hydroimidazolone MG-H1 par combinaison d’un résidu arginine protéique avec le
méthylglyoxal.
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Dans le plasma humain, la concentration de MG-H1 augmente dans le contexte du
diabète [63, 410]. Avec le CML, le MG-H1 est associé à la rupture de plaques
d’athérosclérose carotidiennes [411]. Les autres motifs moléculaires retrouvés au sein des
BSA-AGEs 3 (tableau 7), soit en plus grande quantité par rapport à la BSA native, soit
spécifiquement dans les BSA-AGEs 3, sont également bien caractérisés pour leur présence
dans les complications cliniques du diabète [412-414]. Répertoriés en tant que produits de
glycoxydation, le CML et la pentosidine ne peuvent se former sans l’intervention de
l’oxygène [47, 415]. Il semble donc que l’oxygène joue un rôle non négligeable dans la
pathologie du diabète. Dans ce contexte, nous avons mis en évidence que les BSA-AGEs
peuvent réagir avec l’oxygène.
Consommation d’oxygène par l’albumine glycoxydée diluée dans du milieu de culture : un
mécanisme lié à l’auto-oxydation.
Plus l’albumine est modifiée par glycoxydation, plus sa consommation d’oxygène
augmente. Grâce à l’utilisation de la catalase, nous avons montré que du H2O2 est alors libéré.
Un tel processus peut s’expliquer par des phénomènes d’auto-oxydation comme décrit sur la
figure 26. Les produits d’Amadori générés au cours de la glycation peuvent dans un premier
temps subir des réarrangements intramoléculaires : énolisation suivie d’une réduction d’ions
métalliques disponibles dans le milieu (ions Fe3+ présent dans le DMEM), puis formation du
radical ènediol. Il est connu que les ènediols radicalaires réduisent l’oxygène moléculaire
conduisant à la formation de composés dicarbonylés et de H2O2. Dans un second temps, les
produits d’Amadori peuvent être convertis en bases de Schiff, puis en molécules de glucose,
étant donné la réversibilité des premières réactions de la glycation. Le glucose se transforme
alors en produits dicarbonylés (comme le 3-DG), avec comme intermédiaire de réaction
l’ènediol radicalaire qui donne du H2O2 après avoir réagi avec l’oxygène [36].
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Nos données ont mis en évidence une corrélation positive entre le temps de glycation de
l’albumine avec le MGO et la teneur de la protéine en fructosamines (produits d’Amadori).
Nous pouvons donc déduire que plus cette teneur est élevée, plus les mécanismes illustrés sur
la figure 26 sont de grande ampleur, notamment la vitesse de consommation d’oxygène et la
production de H2O2.

Figure 26 : Mécanismes de consommation d’oxygène et de production de H2O2 par les
protéines modifiées par glycation (de [36]).
La consommation d’oxygène par l’albumine modifiée par glycation apparaît donc comme un
paramètre facilement mesurable in vitro et pouvant attester du niveau d’altération de la
protéine.
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Auto-oxydation et pression partielle d’oxygène (pO2)
Bien que l’auto-oxydation du glucose ait été démontrée dans des conditions
physiologiques de pH, température et concentration de glucose [416], la pO2 peut s’avérer être
un élément crucial à étudier dans ce genre de phénomène. Lors des mesures de consommation
d’oxygène par les BSA-AGEs, la pO2 est de 160 mmHg, soit 21% d’oxygène dans le milieu.
Cette pO2 reflète celle des conditions de culture et des traitements cellulaires mais n’est pas
adaptée aux conditions physiologiques. En effet, la pO2 artérielle se situe aux alentours de 100
mmHg. Au niveau des veines, elle est d’environ 40 mmHg [417]. En réduisant de deux fois la
pO2 du milieu lors de l’analyse, nous avons constaté que la consommation d’oxygène par les
BSA-AGEs n’était plus perceptible (données non montrées). La pO2 semble donc être le
paramètre décisif de ce mécanisme.

133

2 - Exploration mitochondriale du modèle cellulaire EA.hy926 exposé aux
BSA-AGEs
2 - 1 - Matériels, méthodes et données préliminaires
2 - 1 - 1 - Lignée cellulaire EA.hy926

Cette lignée dérive de la fusion de cellules endothéliales primaires de veine ombilicale
humaine (HUVECs) et de cellules humaines de la lignée permanente A549 (cellules
alvéolaires dérivées d'adénocarcinome de poumon). Correspondant actuellement à la lignée de
cellules endothéliales macrovasculaires la mieux caractérisée [418], elle est fréquemment
utilisée dans de nombreuses études, notamment celles traitant de l’angiogénèse [419, 420].
Bien que le phénotype de ces cellules hybrides ne soit pas totalement similaire à celui des
HUVECs (notamment en ce qui concerne l’expression des intégrines), ces cellules
maintiennent de nombreuses spécificités endothéliales sur plusieurs dizaines de passages. Par
exemple, elles possèdent des caractéristiques fibrinolytiques stables (production de
l’activateur tissulaire du plasminogène et de son inhibiteur) pendant au moins 30 passages
[421]. De plus, les cellules EA.hy926 ont des niveaux d’expression basale du facteur de von
Willebrand (vWF) et de PECAM-1 (CD31), et une aptitude à internaliser des LDL acétylées,
quasiment semblables à celle des HUVECs [422, 423]. Ces trois derniers critères ont été
référés comme étant les plus fiables dans la caractérisation cellulaire de type endothélial [424426].
Particularité de culture
La culture de la lignée EA.hy926 se fait dans un milieu contenant de l’Hypoxanthine,
de l’Aminoptérine et de la Thymidine (HAT) afin de maintenir la fusion des HUVECs avec
les cellules cancéreuses A549. L’aminoptérine est un antibiotique qui inhibe efficacement la
synthèse de novo de nucléotides. Si cette synthèse est bloquée, les cellules peuvent avoir
recours à une voie de sauvetage faisant intervenir l’hypoxanthine et la thymidine, les substrats
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respectifs des enzymes hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase (HGPRT) et
thymidine kinase (TK). Cependant, si une de ces enzymes est rendue inactive dans les cellules
cancéreuses, la synthèse de purines (dans le cas l’HGPRT) ou de pyrimidines (dans le cas de
la TK) devient alors impossible, ce qui entraîne la mort cellulaire. C’est ce principe qui est
utilisé pour générer des hybrides (figure 27).

Figure 27 : Mécanisme de sélection des hybrides en milieu contenant du HAT.
Dans notre cas, les cellules A549 peuvent survivre en présence d’aminoptérine en
fusionnant avec les HUVECs qui leur restaurent une enzyme fonctionnelle (HGPRT ou TK)
pour l’utilisation de la voie de sauvetage. Les cellules primaires (HUVECs) finissent par
mourir puisqu’elles ont une durée de vie limitée.

2 - 1 - 2 - Traitements des cellules en absence de sérum

La lignée cellulaire EA.hy926 a été basalement cultivée dans du milieu DMEM
(Dulbecco's Modified Eagle's medium) contenant 10% de sérum bovin. Cependant, avant
toute stimulation, les cellules ont été privées de sérum pendant une période de 24h. Les
traitements ont ensuite été réalisés en maintenant la culture en absence de sérum. La
déprivation en sérum est souvent effectuée dans les études portant sur les cellules
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endothéliales afin que ces dernières adoptent un phénotype de quiescence caractérisant
l’endothélium in vivo [427-429].
Dans un premier temps, nous avons évalué l’effet du sérum sur le stress oxydant des
cellules endothéliales, à l’aide de la sonde H2DCF-DA qui mesure principalement le H2O2
intracellulaire [430]. Puis, nous avons mesuré l’impact de l’albumine sur ce stress oxydant.
Les cellules EA.hy926 ont été cultivées dans du milieu DMEM contenant 1 g/L de
glucose, 10% de sérum, 1% de L-glutamine, 2% de HAT et 1% de pénicilline/streptomycine.
La culture s’est déroulée en atmosphère humide comportant 5% de CO2 et à 37 °C. À
confluence 100% (confluence physiologique pour les cellules endothéliales), les cellules ont
été déprivées en sérum pendant 24h, puis maintenues une heure de plus dans du milieu sans
sérum, ou traitées avec du milieu contenant 10% de sérum ou avec du milieu sans sérum
comprenant différentes doses d’albumine. Après cette heure d’incubation, les cellules
confluentes ont été lavées avec du PBS et mises en présence de la sonde H2DCF-DA (10 µM),
à 37°C et pendant 30 minutes. Après un nouveau lavage, la fluorescence du DCF a été
analysée dans les cellules, grâce au lecteur de plaques « Fluostar Optima microplate reader »
(BMG LABTECH). Les longueurs d’onde d’excitation/émission ont été paramétrées à
485/520 nm.
La figure 28A montre que le milieu DMEM reconstitué avec 10% de sérum diminue
le stress oxydant mesuré par la sonde H2DCF-DA de 92% dans les cellules EA.hy926, par
rapport au milieu sans sérum (p < 0,001). La concentration d’albumine dans le sérum bovin
varie généralement de 20 à 36 g/L, soit de 300 à 540 µM pour du sérum pur et de 30 à 54 µM
pour du sérum présent à 10% dans du milieu de culture. De manière intéressante, lorsque les
cellules endothéliales sont traitées avec de l’albumine bovine (préparée dans du DMEM sans
sérum) à des concentrations allant de 25 à 80 µM, leur taux de ROS chute d’environ 80% par
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rapport au contrôle (milieu DMEM sans sérum avec véhicule PBS) (figure 28B). Ceci
confirme que l’effet antioxydant du sérum est en grande partie lié à l’albumine.
Remarque : Ces expériences ont également été réalisées au moyen de la sonde DHE (qui
mesure principalement les anions O2•‒ [430]), mais le stress oxydant a été quasiment
indétectable avec cette sonde, pour l’ensemble des conditions testées.

A)

B)

Figure 28 : Mise en évidence des capacités antioxydantes de l’albumine présente dans du
sérum bovin.
Fluorescence du DCF dans les cellules EA.hy926 traitées pendant 1h avec A) du DMEM contenant ou pas du
sérum (10%) ; B) de la BSA native (25, 50 et 80 µM) préparée dans du DMEM sans sérum, ou un contrôle
véhicule adapté (remplacement de la BSA par un volume équivalent en PBS dans le DMEM). Chaque barre
représente une moyenne (± SD) de 3 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité
statistique.

Bien que de nombreuses études in vitro soulignent un stress oxydant intracellulaire
endothélial généré par l’albumine modifiée, très peu d’entre elles la comparent à un « contrôle
véhicule », ce qui peut conduire à une mauvaise interprétation des résultats expérimentaux, vu
l’effet antioxydant puissant de l’albumine native [427, 428, 431].
Sachant que notre étude est centrée sur l’impact des AGEs dérivés de l’albumine sur
l’homéostasie redox des cellules endothéliales, les traitements sans sérum présentent donc les
intérêts suivant :
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•

celui de pouvoir travailler avec une concentration d’albumine qui ne sera pas biaisée
par l’albumine présente dans le sérum ;

•

celui de s’affranchir de l’effet antioxydant du sérum sur les cellules.
Nous avons par la suite évalué le taux de ROS dans les cellules EA.hy926 en les

traitant avec des concentrations croissantes de BSA-AGEs 3 allant de 1,5 à 80 µM. La figure
29 montre des rapports de valeurs d’émission de fluorescence du DCF calculés en divisant la
valeur obtenue chez les cellules en condition BSA-AGEs 3 par celle obtenue chez les cellules
en condition BSA.

Figure 29 : Impact des BSA-AGEs 3 à différentes doses sur le stress oxydant
intracellulaire.
Les cellules EA.hy926 ont été traitées pendant 1h avec de la BSA native ou des BSA-AGEs 3 (1,5 à 80 µM)
dilués dans du DMEM sans sérum. La fluorescence du DCF intracellulaire a été mesurée dans chacune de ces
conditions. Des rapports de valeurs d’émission de fluorescence ont ensuite été calculés (BSA-AGEs 3/BSA).
Chaque point représente une moyenne (± SD) de 5 expériences indépendantes.

Quelle que soit la concentration testée, le rapport est toujours supérieur à 2, ce qui
atteste d’un stress oxydant plus important dans les cellules EA.hy926 exposées aux BSAAGEs, par rapport aux cellules traitées avec de la BSA native. Ce stress oxydant atteint un
point culminant en présence de BSA-AGEs à 10 µM, avec un rapport de fluorescence égal à
9. Il est à noter qu’au-delà de 10 µM, le rapport diminue et atteint une valeur comprise entre 5
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et 6 à 80 µM. Cette diminution peut s’expliquer par le pouvoir antioxydant de l’albumine qui
exerce un effet tampon à des concentrations élevées. Bien que le stress oxydant soit maximal
avec une concentration de 10 µM de BSA-AGEs, nous avons décidé de fixer notre
concentration d’étude à 80 µM dans nos expériences. Ceci est plus représentatif de la
condition physiopathologique du diabète. En effet, avec une concentration plasmatique
d’albumine totale d’environ 600 µM et un taux de glycation pouvant atteindre les 15% chez
les diabétiques, la concentration d’albumine modifiée serait alors d’environ 80 µM. De plus,
cette concentration pathologique a été bien caractérisée dans des études antérieures effectuées
par notre groupe de recherche sur d'autres modèles cellulaires (adipocytes et macrophages)
[432, 433].

2 - 1 - 3 - Matériels et méthodes directement liés à l’étude
2 - 1 - 3 - 1 - Culture et traitements cellulaires

Les cellules endothéliales humaines EA.hy926 ont été cultivées dans du milieu
DMEM contenant 1 g/L de glucose, 10% de sérum, 1% de L-glutamine, 2% de HAT et 1% de
pénicilline/streptomycine. À confluence 100%, les cellules ont été incubées dans du milieu
déprivé en sérum pendant 24h, puis traitées avec 80 µM de BSA native ou BSA-AGEs
préparés dans du milieu sans sérum. Chaque expérience a été accompagnée d’un contrôle
véhicule (ctrl) consistant en un traitement des cellules avec un volume de PBS équivalent à
celui de l’albumine à 80 µM dans du milieu de culture sans sérum.
2 - 1 - 3 - 2 - Viabilité cellulaire et apoptose

La viabilité cellulaire a été estimée par un test d’adhérence basé sur une coloration au
crystal violet. Ce réactif présente une forte affinité pour l’ADN des cellules adhérentes (et
hypothétiquement vivantes). Après traitements cellulaires (6h à 24h) en plaque 96 puits, le
milieu de culture est enlevé et les cellules sont lavées avec du PBS. Ces dernières sont ensuite
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incubées en présence de 50 µL de cristal violet (0,1%) pendant 10 minutes, puis lavées (deux
à trois fois) avec de l’eau par immersion. La plaque est mise à sécher à l’air libre avant
l’addition de 200 μL de SDS (1%). La plaque est enfin mise sous agitation jusqu’à
homogénéisation de la couleur et l’absorbance est lue à 570 nm.
L’apoptose a été évaluée en utilisant le kit “Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit
Plus” (BioVision). Après traitements cellulaires (6h à 24h) en plaque 96 puits, le milieu de
culture est enlevé, les cellules sont lavées avec du PBS et ensuite incubées avec de l'annexine
V-FITC (kit BioVision) pendant 10 minutes à l’obscurité. Après lavages, les cellules
apoptotiques sont détectées en mesurant la fluorescence du FITC aux longueurs d’onde
d’excitation et d’émission respectives de 485 nm et 520 nm avec le « Fluostar Optima ».
2 - 1 - 3 - 3 - Mesure du stress oxydant intracellulaire

Le stress oxydant intracellulaire a été mesuré en utilisant les sondes H2DCF-DA,
DAF-FM-DA et DHE qui détectent principalement et respectivement le peroxyde
d’hydrogène (H2O2), l’oxyde nitrique (•NO) et l’anion superoxyde (O2•-). Les expériences ont
été réalisées en plaque 96 puits et chaque condition testée au moins en triplicate. Après 1h de
traitement, les cellules confluentes sont lavées avec du PBS et mises en présence des
différentes sondes à 37°C (H2DCF-DA à 10 µM pendant 30 minutes, DAF-FM-DA à 5 µM
pendant 30 minutes et DHE à 2 µM pendant 15 minutes). Les longueurs d’onde
d’excitation/émission ont été paramétrées à 485/520 nm pour la fluorescence du DCF et du
benzotriazole (dérivé du DAF-FM après réaction avec le •NO), et à 544/620 nm pour la
fluorescence du DHE (« Fluostar Optima »).
Le stress oxydant mitochondrial a été analysé avec le « MitoSOXTM Red
mitochondrial superoxide indicator », une sonde qui s’accumule préférentiellement dans les
mitochondries. Après oxydation par l’anion superoxyde, la sonde émet une fluorescence
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rouge à 580 nm après excitation à 510 nm. Les expériences ont été réalisées en plaques 6
puits, chaque condition étant en triplicate. Après traitements des cellules pendant 1h et
lavages avec du PBS, ces dernières sont incubées avec du MitoSOX à 5 µM pendant 30
minutes et détachées avec de la trypsine-EDTA. L’action de la trypsine est stoppée par ajout
de sérum et les cellules sont collectées par centrifugation. Après une dernière étape de lavage,
la fluorescence cellulaire est mesurée par cytométrie de flux.
2 - 1 - 3 - 4 - Modulation du stress oxydant

Les cellules EA.hy926 ont été prétraitées pendant 45 minutes avec un extrait riche en
polyphénols issu de la plante Doratoxylon Apetalum (10 µM) [434], du myxothiazol (1 µM),
de l’apocynine (20 µM), du NAC (0,5 mM), du DPI (10 µM) et des inhibiteurs de NF-κB (10
µM). Suite aux prétraitements, les cellules ont été traitées pendant 1h avec le contrôle
véhicule, la BSA native ou la BSA modifiée à 80 µM, en préservant la même concentration
d’inhibiteurs (myxothiazol, apocynine, DPI et inhibiteurs de NF-κB) ou d’antioxydants
(extrait de D. Apetalum et NAC) dans le milieu de culture. Les sondes H2DCF-DA, DAF-FMDA et DHE ont ensuite été utilisées pour suivre la production de ROS.
2 - 1 - 3 - 5 - Préparation des homogénats cellulaires

Une fois traitées avec le contrôle véhicule, la BSA ou les BSA-AGEs, les cellules sont
lavées avec du PBS, puis détachées de leur surface d’adhésion avec de la trypsine-EDTA.
Après centrifugation et élimination du surnageant, les culots cellulaires sont homogénéisés
dans 500 µL tampon de lyse (Tris-HCl 50 mM pH 7,4 ; EDTA 1 mM ; Triton 1%) sans
inhibiteur de protéases. Après cinq cycles de congélation (azote liquide)/décongélation (37°C)
suivis d’une centrifugation (2500 RPM, 10 minutes), les lysats cellulaires sont conservés à 80°C jusqu’à leur utilisation, notamment pour la mesure de diverses activités enzymatiques
(catalase, SOD, …). La teneur protéique de chaque lysat est déterminée par le test BCA.
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2 - 1 - 3 - 6 - Activités enzymatiques

L’activité de la catalase a été mesurée sur 30 µg de protéines de lysats cellulaires
préparés dans un tampon Tris-HCl à 50 mM (pH 7,4) contenant 10 mM de peroxyde
d’hydrogène. L’activité a été déterminée par une mesure spectrophotométrique basée sur la
vitesse de décomposition du H2O2 à 240 nm, à 37°C. Une courbe étalon de l’enzyme allant de
12,5 à 125 U/mL a été utilisée pour exprimer les résultats en unité catalytique par
microgramme de protéines.
L’activité de la glutathion peroxydase a été déterminée, à 37°C, en utilisant de
l’hydroperoxyde de cumène comme substrat. La quantité de glutathion oxydé par
l’hydroperoxyde de cumène (4 mM) a été mesurée en se basant sur la réduction du taux de
NADPH (0,12 mM) à 340 nm en présence du mélange réactionnel suivant : tampon Tris à 50
mM (pH 7,4), NaCN à 10 mM, EDTA à 2 mM, glutathion réduit à 0,25 mM et glutathion
réductase à 1 U/mL. La diminution de l’absorbance à 340 nm liée à la disparition du NADPH
est indicative de l’activité de la GPx qui est l’enzyme limitante des réactions couplées. Les
valeurs des pentes des droites obtenues ont été rapportées en unité catalytique arbitraire par
microgramme de protéines.
L’activité de la superoxyde dismutase a été déterminée par le test de réduction du
cytochrome c. Dans cette méthode, les radicaux superoxydes générés par le système
xanthine/xanthine oxydase réduisent le ferricytochrome c en ferrocytochrome c, ce dernier
absorbant à 560 nm. La réaction de réduction a été réalisée en présence de xanthine oxydase
et xanthine (0,1 mM), cytochrome c (0,2 mM), KH2PO4 (50 mM), EDTA (2 mM), à pH 7,8 et
à 37°C. L’activité de la Mn-SOD (SOD2) a été mesurée dans le même tampon après
incubation des échantillons avec du NaCN (1 mM) qui inhibe l’activité de la Cu/Zn-SOD
(SOD1). Les activités ont été calculées en utilisant une courbe d'étalonnage standard de la
SOD (jusqu’à 6 U/mg) et exprimées en unité catalytique par microgramme de protéines.
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L’activité de la citrate synthase a été mesurée sur des lysats cellulaires, à 37°C, dans
un mélange réactionnel constitué de tampon Tris-HCl à 50 mM (pH 7,4), d’oxaloacétate à 0,5
mM, d’acétyl-coenzyme A à 0,1 mM et d’acide dithiobisnitrobenzoïque (DTNB) à 0,2 mM.
L’acide 5-thio-2-nitrobenzoïque (TNB) apparaissant au cours de la réaction absorbe à 412 nm,
ce qui permet de quantifier l’activité de l’enzyme. Les valeurs ont été exprimées en unité
catalytique arbitraire par milligramme de protéines.
2 - 1 - 3 - 7 - Analyse de l’oxydation protéique

La mesure des produits protéiques d'oxydation avancée (AOPPs) a été faite sur 80 µg
de protéines de lysats cellulaires. Les échantillons cellulaires et des standards de chloramine T
(0 à 200 µM) ont été disposés sur une plaque 96 puits avant l’addition d’iodure de potassium
(1,16 M) puis d’acide acétique glacial dans chaque puit. Après précipitation des protéines et
centrifugation de la plaque, les surnageants ont été transférés dans une nouvelle plaque et
l’absorbance lue à 340 nm, puis à 595 nm, une longueur d’onde à laquelle les ions I3n’absorbent pas. Les résultats d’oxydation protéique ont été exprimés en équivalent
chloramine T par microgramme de protéines.
2 - 1 - 3 - 8 - Activités protéolytiques

Les activités de type chymotrypsine et trypsine du protéasome ont été évaluées avec
les peptides fluorescents Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin (LLVY-MCA à
25 μM) et N-t-Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-amido-4-methylcoumarin (LSTR-MCA à 40 μM)
respectivement. Les mesures ont été effectuées sur 20 µg de protéines cellulaires dans un
tampon contenant du phosphate de potassium à 25 mM (pH 7,4), à 37°C. La fluorescence du
MCA a été enregistrée pendant 30 minutes, aux longueurs d’onde d’excitation et d’émission
respectives de 350 nm et 440 nm. Chaque type d’activité a été analysé en présence et en
absence de l’inhibiteur du protéasome MG132 (20 µM) afin de pouvoir déduire les activités
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protéolytiques dépendantes et indépendantes du protéasome. Les valeurs ont été exprimées en
unité catalytique arbitraire par milligramme de protéines.
2 - 1 - 3 - 9 - Consommation d’oxygène mitochondrial par les cellules

Les cellules EA.hy926 ont été mises en culture dans des boîtes de 58 cm2 de surface
(100 x 20 mm). Après traitement, les cellules ont été lavées avec du PBS, détachées avec de la
trypsine-EDTA et collectées par centrifugation. Chaque culot a été homogénéisé dans du
milieu DMEM sans sérum. Le taux de consommation d’oxygène (TCO) basal a été mesuré
sur les cellules entières, à 37°C, dans un tampon de respiration (pH 7,4) composé de DMEM
sans sérum et d’HEPES à 10 mM. Pour chaque condition expérimentale, le TCO a été
enregistré après des ajouts séquentiels de pyruvate à 10 mM, d’oligomycine à 0,1 µM, de
DNP à 300-400 µM et d’antimycine A à 0,1 µM. Les valeurs de TCO ont été exprimées en
picomoles d’O2 consommées par les cellules, par seconde et par milligramme de protéines
cellulaires.
Le système Oroboros possède deux enceintes séparées, chacune d’entre elles étant
équipée d’un capteur d'oxygène polarographique (électrode de Clark) qui peut mesurer le
TCO (en picomoles/seconde) par des éléments biologiques en suspension dans le tampon de
respiration. L’électrode de Clark est polarisée et est constituée d’une cathode en or ou en
platine, séparée d’une anode en argent (Ag/AgCl) par une solution électrolyte de chlorure de
potassium (KCl). Au niveau de l’anode, l’argent réagit avec le KCl générant ainsi des
électrons. Ces derniers sont utilisés au niveau de la cathode pour réduire le dioxygène (ayant
préalablement diffusé à travers une membrane imperméable aux ions) en ions hydroxydes
(OH-). Les ions OH- se déplacent vers l’anode créant un flux d’électrons (courant) dont
l’intensité est proportionnelle à la concentration de dioxygène dissout dans le milieu (figure
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30) [435]. Lors des mesures, les enceintes sont closes et l’ajout de substrats ou inhibiteurs
mitochondriaux se fait manuellement.

Figure 30 : Mesure du taux de consommation d’oxygène par les cellules EA.hy926 à l’aide
de l’Oroboros.
2 - 1 - 3 - 10 - Quantification de l’ATP et de l’ADP cellulaires

Les cellules EA.hy926 ont été mises en culture dans des plaques 6 puits. Après
traitement, elles ont été lavées avec du PBS 1X froid, puis précipitées dans 400 µL d'acide
perchlorique 7% (v/v) contenant 25 mM d’EDTA et maintenu à 4°C. Après centrifugation à
13 000 g pendant 5 minutes, à 4°C, le pH des surnageants est ajusté à 6-7 à l’aide de KOMO
(KOH 2 M, MOPS (acide 3-[N-morpholino]propane-sulfonique) 0,3 M) afin de limiter
l'hydrolyse de l'ATP qui a lieu à pH très acide. Les échantillons sont ensuite dilués deux fois
dans de l’eau ultra-pure et 70 µL de chacun d’entre eux ont été analysés par chromatographie
ionique (Dionex). Pour calibrer la mesure de l’ATP et de l’ADP dans les échantillons, des
solutions pures en ATP ou ADP (10 à 50 µM) ont également été injectées sur la colonne. La
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quantification de chaque nucléotide adénylique a été réalisée en se basant sur l’aire des pics
chromatographiques obtenus.
2 - 1 - 3 - 11 - Analyse du réseau mitochondrial par immunofluorescence

Les cellules ont été cultivées sur des lamelles en verre en plaques 6 puits. Après
traitement et lavages des cellules avec du PBS 1X, ces dernières ont été fixées dans du
paraformaldéhyde (3% m/v) pendant 20 minutes, puis perméabilisées avec du Triton X-100 à
0,1%, pendant 5 minutes. La détection des mitochondries s’est faite par incubation des
cellules avec des anticorps primaires anti-TOM20 (translocase de la membrane externe
mitochondriale) produits chez le lapin, pendant une heure et à température ambiante. Après
lavages et ajout d’anticorps secondaires dirigés contre les anticorps de lapin et couplés au
fluorophore Alexa-594, la morphologie du réseau mitochondrial a pu être visualisée à l’aide
d’un microscope à fluorescence.
2 - 1 - 3 - 12 - PCR quantitative en temps réel (RT-qPCR)

Les ARN totaux des cellules EA.hy926 ont été extraits en utilisant le réactif Trizol
(Invitrogen). Après lyse des échantillons dans le réactif et addition de chloroforme, les ARN
totaux situés dans la phase aqueuse, ont été précipités par ajout d’isopropanol. Après lavage
avec de l’éthanol glacial à 75%, les ARN ont été homogénéisés dans de l’eau ultra-pure
préalablement stérilisée. La concentration des ARNm a été déterminée par la mesure de
l’absorbance à 260 nm. Quatre microgrammes d’ARN ont été rétro-transcrits en ADNc grâce
à l’utilisation d’amorces aléatoires, d’un mélange de désoxynucléotides et de l’enzyme de
transcription inverse « Moloney Murine Leukemia Virus » (MMLV, Invitrogen).
L’hybridation des amorces s’est faite à 65°C pendant 5 minutes, puis les échantillons ont été
placés à 37°C pendant 50 minutes et enfin à 70°C pendant 5 minutes pour inactiver l’enzyme.
L’ADNc généré, a ensuite été amplifié par PCR dans un tampon réactionnel comprenant des
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amorces spécifiques à 10 μM (tableau 8) aux gènes d’intérêt. La quantification des
amplicons, produits au cours de la réaction, est basée sur la présence de l’agent intercalant
fluorescent « SYBR green (Eurogentec) » dans le tampon réactionnel. Quarante cycles de
PCR de 15 secondes à 95°C, puis 1 minute à 60°C, ont été effectués grâce à l’ABI PRISM
7000 thermal cycler (Applied Biosystems). Les résultats de mesure de fluorescence ont été
analysés grâce au logiciel « ABI PRISM 7000 SDS » et le taux d’induction d’ARN spécifique
a été déterminé et normalisé en utilisant la GAPDH comme gène de ménage.
Tableau 8 : Liste des amorces utilisées pour les expériences de RT-qPCR.

2 - 1 - 3 - 13 - Quantification de MCP-1

La quantification de la chimiokine MCP-1 a été réalisée dans les surnageants de
culture des cellules EA.hy926, à l’aide du kit ELISA commercial eBioscience (88-7399-88).
Le test ELISA a été effectué en plaque 96 puits à surface MAXISORP. Les échantillons sont
déposés dans les puits tapissés au préalable avec des anticorps de capture anti-MCP-1 et dont
les sites non spécifiques sont bloqués avec un tampon de saturation. Après une nuit
d’incubation à 4°C, la plaque est lavée à plusieurs reprises avec du PBS-Tween à 0,05%. Les
échantillons sont ensuite mis en présence d’un anticorps de détection anti-MCP-1, pendant
une heure et à température ambiante. Après plusieurs lavages, le complexe Avidine-HRP est
placé dans chaque puit pendant 30 minutes. La révélation se fait par ajout de TMB (3,3′,5,5′Tétraméthylbenzidine) et la réaction est stoppée avec de l’acide chlorhydrique à 2N.
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L’absorbance est finalement lue à 450 nm (et 570 nm pour le bruit de fond) et la concentration
de MCP-1 est calculée en utilisant une courbe étalon de la chimiokine (10 à 500 pg/mL). Les
résultats sont exprimés en picogrammes de MCP-1 par millilitre et par milligramme de
protéines.
2 - 1 - 3 - 14 - Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été effectuées comme celles décrites dans la partie 1-1-3.
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2 - 2 - Résultats
2 - 2 - 1 - Altération des propriétés antioxydantes des BSA-AGEs et effets prooxydants
2 - 2 - 1 - 1 - Étude du stress oxydant intracellulaire au moyen de sondes fluorescentes

Le stress oxydant intracellulaire a été étudié chez les cellules EA.hy926 avec les
sondes H2DCF-DA, DHE et DAF-FM-DA (figure 31).

A)

B)

C)

Figure 31 : Altération des propriétés antioxydantes et effets pro-oxydants des BSA-AGEs.
A) Fluorescence du DCF (pour la mesure du H2O2) dérivée de la sonde H2DCF-DA ; B) fluorescence du 2hydroxyethidium (pour la mesure des anions O2•‒) dérivée de la sonde DHE ; C) fluorescence du benzotriazole
(pour la mesure du •NO) dérivée de la sonde DAF-FM-DA, dans les cellules EA.hy926 traitées pendant 1h avec
le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 à 80 µM. Les variations relatives (%) de la fluorescence
du DCF et du benzotriazole ont été calculées pour les conditions BSA et BSA-AGEs (vs. contrôle véhicule). Des
unités arbitraires de fluorescence sont représentées pour la fluorescence du 2-hydroxyethidium. Chaque barre
représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité
statistique.
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Le traitement des cellules avec de la BSA permet de diminuer le taux d’espèces oxydantes
mesurées par la sonde H2DCF-DA, notamment H2O2, par rapport au contrôle véhicule (- 89%,
p < 0,001). Comme décrit précédemment, ceci atteste des propriétes antioxydantes de
l’albumine sous sa forme native. Bien que les BSA-AGEs 2 et 3 conservent ces capacités
antioxydantes, ces dernières sont trois fois à six fois plus altérées respectivement par rapport à
la BSA native. Les BSA-AGEs 1, qui correspondent à l’échantillon protéique le moins
modifié par la glycoxydation, se montrent autant protecteurs que la BSA native. Ainsi, plus
les modifications biochimiques au sein de l’albumine sont importantes, plus son aptitude à
réduire le stress oxydant détecté par la sonde H2DCF-DA est affectée (Figure 31A). Avec la
sonde DHE, nous constatons que les anions superoxydes ne sont quasiment pas détectables
chez les cellules traitées avec le contrôle véhicule ou de la BSA native. Par contre, en
comparaison avec la BSA native, les BSA-AGEs induisent une forte augmentation de la
fluorescence liée au DHE (4 fois, 15 fois et 70 fois plus importante pour les BSA-AGEs 1, 2
et 3 respectivement) (Figure 31B). Concernant la sonde DAF-FM-DA, nos données nous
montrent que la BSA non modifiée et les BSA-AGEs 1 sont capables de limiter la production
de monoxyde d’azote radicalaire à un niveau quasiment indétectable par rapport au contrôle
véhicule, alors que les BSA-AGEs 2 restaurent un niveau basal de •NO dans les cellules et les
BSA-AGEs 3, en plus de rétablir ce niveau, l’augmente de presque trois fois (Figure 31C).
Globalement, nos résultats sur le stress oxydant démontrent que, plus l’albumine est
glycoxydée, plus son action antioxydante est limitée (sonde H2DCF-DA) et plus elle devient
pro-oxydante (sondes DHE et DAF-FM-DA).
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2 - 2 - 1 - 2 - Confirmation des résultats par une analyse cinétique de l’activité des enzymes
antioxydantes et par l’utilisation du NAC

Dans un premier temps, pour conforter nos résultats sur le stress oxydant, nous avons
réalisé une analyse cinétique (1h à 24h) de l’activité des principales enzymes antioxydantes
cellulaires (catalase, glutathion peroxydase et superoxyde dismutase) (figure 32). En effet,
ces enzymes sont spécifiques d’un type de ROS et leur niveau d’activation peut attester de la
présence d’un stress oxydant et du type de stress oxydant.
A)

C)

B)

D)

Figure 32 : Modulation de l’activité des enzymes antioxydantes par les traitements.
L’activité de A) la caltalase, B) la glutathion peroxydase (GPx), C) la superoxyde dismutase 1 (SOD1), D) la
superoxyde dismutase 2 (SOD2) a été évaluée dans les lysats provenant des cellules EA.hy926 traitées avec le
contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 à 80 µM, pendant 1h à 24h. Chaque barre représente une
moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.
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Après 1h de traitement, aucun effet significatif n’a été relevé entre les trois conditions
(véhicule, BSA et BSA-AGEs 3) et pour toutes les activités testées. En revanche, après 6h de
traitement, les activités catalase, GPx et SOD1 sont supérieures en condition BSA-AGEs par
rapport à la condition BSA native (d’environ 2 fois pour les activités catalase et GPx et
d’environ 3 fois pour l’activité SOD1). De plus, les activités catalase et GPx (détoxifiant le
H2O2) sont plus faibles en condition BSA native par rapport au contrôle véhicule (- 46%, p <
0,05 et - 44% respectivement) (figures 32A-B), et, par ailleurs, les BSA-AGEs stimulent
l’activité de la SOD1 (prenant en charge les anions O2•‒) non seulement par rapport à la BSA
native, mais aussi par rapport au contrôle véhicule (figure 32C). Ces données sont donc
cohérentes (bonne corrélation) avec les résultats de fluorescence obtenus avec les sondes
H2DCF-DA et DHE.
Concernant l’activité de la SOD2, aucune différence significative n’a été trouvée en
fonction des traitements et du temps (figure 32D). Il est important de noter qu’entre 6h et 24h
d’incubation avec le contrôle véhicule ou de la BSA non modifiée, les activités catalase, GPx
et SOD1 augmentent, alors que ces activités sont plutôt stables voire réduites (notamment
pour la SOD1) en présence d’albumine modifiée. Nous pouvons donc postuler que les
défenses antioxydantes des cellules EA.hy926 sont précocement activées suite au stress
oxydant généré par les BSA-AGEs et que cette réponse semble atteindre un seuil et être moins
marquée au cours du temps.
Dans un second temps, nous avons testé un traitement avec l’antioxydant N-acétyl-cystéine
(NAC), un dérivé synthétique de la cystéine (figure 33). Le NAC peut piéger le H2O2 et des
ROS dérivant directement du H2O2 (HOCl et OH•), mais pas les anions O2•‒ et le •NO [436,
437].
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A)

B)

C)

Figure 33 : Effet antioxydant du NAC viv-à-vis du H2O2 détecté par la sonde H2DCF-DA.
Les cellules EA.hy926 ont été prétraitées avec du NAC (0,5 mM) pendant 45 minutes, puis traitées pendant 1h
avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 à 80 µM, en préservant la même concentration de
NAC dans le milieu de culture. Les expériences ont été réalisées avec la sonde A) H2DCF-DA, B) DHE et C)
DAF-FM-DA. Les variations relatives (%) de la fluorescence du DCF et du benzotriazole ont été calculées pour
les différentes conditions (vs. contrôle véhicule). Des unités arbitraires de fluorescence sont représentées pour la
fluorescence du 2-hydroxyethidium. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences
indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.

L’effet antioxydant du NAC (0,5 mM) est perçu lors de l’utilisation de la sonde
H2DCF-DA, et non pas pour les autres sondes (figures 33A-C). En effet, quelle que soit la
condition expérimentale (véhicule, BSA native ou BSA-AGEs), le taux de ROS détectées par
la sonde H2DCF-DA diminue de manière significative en présence de NAC (- 53%, - 62% et 153

48% pour le contrôle, la BSA et les BSA-AGEs respectivement, p < 0,05). Le NAC, n’ayant
pas la capacité de piéger les anions O2•‒ et le •NO, n’influence pas significativement les
fluorescences relatives aux sondes DHE et DAF-FM-DA.

2 - 2 - 2 - Altération des protéines cellulaires et régulation de la protéolyse

La mesure des AOPPs a été réalisée dans le but d’évaluer les dommages oxydatifs
protéiques potentiellement provoqués par les BSA-AGEs au sein des cellules EA.hy926.
Après 6h de traitement, l’altération protéique est la plus importante en condition BSA-AGEs
(+ 21% vs. véhicule, + 62% vs. BSA native, p < 0,05) et la moins importante en condition
BSA native (figure 34).

Figure 34 : Élévation des niveaux de protéines oxydées intracellulaires en condition BSAAGEs.
Les produits protéiques d'oxydation avancée (AOPPs) ont été quantifiés dans les lysats de cellules EA.hy926
exposées au contrôle véhicule, à la BSA native ou aux BSA-AGEs 3 (80 µM), pendant 6h à 24h. Chaque barre
représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité
statistique.

La diminution des AOPPs engendrée par la BSA non modifiée, en comparaison avec
le contrôle véhicule, est en accord avec les propriétés antioxydantes de cette protéine. Au
cours du temps, la forte quantité de protéines oxydées initialement trouvée en condition BSA154

AGEs décroît de manière drastique, particulièrement entre 6h et 12h de traitement. Nous
avons donc émis l’hypothèse que cette diminution est corrélée avec une augmentation
l’activité protéolytique dans les cellules permettant l’élimination des protéines fortement
oxydées.
Les activités protéolytiques de type chymotrypsine et trypsine dépendantes et
indépendantes du protéasome sont présentées en figures 35A-D.
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A)

C)

B)

D)

Figure 35 : Modulation des activités protéolytiques dépendantes et indépendantes du
protéasome par les traitements.
Activités protéolytiques de type trypsine (peptide LSTR) A) dépendante, B) indépendante du protéasome, et
activités protéolytiques de type chymotrypsine (peptide LLVY) C) dépendante, D) indépendante du protéasome,
dans les cellules EA.hy926 traitées avec le contrôle véhicule, la BSA native et les BSA-AGEs 3 (80 µM), pendant
6h à 24h. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques
indiquent une significativité statistique.
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Le traitement des cellules avec les BSA-AGEs pendant 6h provoque une réduction
significative de l’activité de type trypsine du protéasome (-26.2% vs. control, p < 0.01 et 19% vs. BSA, p < 0.05) (figure 35A). De plus, une légère augmentation temps-dépendante de
cette activité est observée pour nos trois conditions expérimentales, particulièrement sous
l’effet des BSA-AGEs entre 6h et 12h de culture (+25,7%, p < 0,05). Cependant, aucun
changement probant concernant l’activité de type trypsine non liée au protéasome n’a été
détecté en condition BSA-AGEs (figure 35B). Pour finir, alors que l’activité de type
chymotrypsine du protéasome ne montre pas d’évolution significative en fonction du temps
(figure 35C), cette même activité mais indépendante du protéasome reste à un niveau
relativement plus élevé au cours du temps, sous l’influence des BSA-AGEs (figure 35D). On
observe en effet une diminution de cette activité en condition BSA entre 6h et 12h de
traitement (- 24%, p < 0,05), alors que cette sous-régulation n’est pas visible en condition
BSA-AGEs. Il est également à noter qu’entre 12h et 24h de traitement, l’activité
chymotrypsine indépendante du protéasome augmente en condition BSA (+ 25%, p < 0,05).

2 - 2 - 3 - Impact des désordres oxydatifs sur la viabilité cellulaire

La viabilité des cellules EA.hy926 a été estimée par une coloration des cellules
adhérentes au crystal violet et l’apoptose détectée grâce à un marquage des cellules à
l’annexine V-FITC (figure 36).

157

A)

B)

Figure 36 : Impact de l’albumine (native et modifiée) sur la viabilité cellulaire et
l’apoptose.
A) La viabilité et B) l’apoptose des cellules EA.hy926 ont été évaluées en utilisant le test d’adhérence du crystal
violet et un marquage cellulaire fluorescent avec de l’annexine V-FITC, respectivement. Les cellules ont été
traitées avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 (80 µM), pendant 6h à 24h. Chaque barre
représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité
statistique. Pour le premier test, des illustrations de la masse d’ADN cellulaire sont représentées pour les
traitements de 6h.

Même si une légère diminution du pourcentage de cellules adhérentes est observée
après 6h de traitement en condition BSA-AGEs par rapport à la condition BSA native (-10%,
p < 0,05), aucun effet cytotoxique de ces composés n’a été mis en évidence puisque cette
diminution n’atteint pas la significativité statistique par rapport au contrôle véhicule (figure
36A). Après 12h et 24h de traitement, aucun changement significatif n’a été trouvé entre les
différentes conditions. Parallèlement à l’absence de cytotoxicité, aucune induction de
l’apoptose par les BSA-AGEs n’a été discernée, comme l’atteste la plus faible intensité de
fluorescence du FITC chez les cellules traitées avec de la BSA ou des BSA-AGEs pendant 6h,
en comparaison avec les cellules cultivées en présence du contrôle véhicule (figure 36B). De
plus, les résultats ne varient pas de manière significative au cours du temps.
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2 - 2 - 4 - Mécanismes moléculaires impliqués dans le stress oxydant

Dans un premier temps, pour déterminer les sources potentielles des radicaux libres
induits par les BSA-AGEs, nous avons utilisé un inhibiteur du complexe III de la chaîne
respiratoire mitochondriale (le myxothiazol), et un inhibiteur de la NADPH oxydase
(l’apocynine) (figure 37).
A)

B)

C)

Figure 37 : Implication de la NADPH oxydase et des mitochondries dans le stress oxydant
lié aux BSA-AGEs.
Les cellules EA.hy926 ont été prétraitées avec de l’apocynine (20 µM) ou du myxothiazol (1 µM) pendant 45
minutes, puis traitées pendant 1h avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 à 80 µM, en
préservant la même concentration d’inhibiteurs dans le milieu de culture. Les expériences ont été réalisées avec
la sonde A) H2DCF-DA, B) DHE et C) DAF-FM-DA. Les variations relatives (%) de la fluorescence du DCF et
du benzotriazole ont été calculées pour les différentes conditions (vs. contrôle véhicule). Des unités arbitraires
de fluorescence sont représentées pour la fluorescence du 2-hydroxyethidium. Chaque barre représente une
moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.
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Le taux de H2O2 observé en présence des BSA-AGEs est en partie réduit par le
myxothiazol (- 39%, p < 0,05) et l’apocynine (- 36%, p < 0,05). Il est à signaler que ces
inhibiteurs n’ont aucun effet significatif sur le taux de H2O2 des cellules traitées avec le
contrôle véhicule ou de la BSA native (figure 37A). L’implication possible et spécifique de la
NADPH oxydase et des mitochondries dans le stress oxydant médié par les BSA-AGEs est
confirmée par la quantification des anions superoxydes (figure 37B). En effet, la production
de tels dérivés actifs oxygénés est totalement abolie par l’apocynine (- 98%, p < 0,001) et
partiellement restreinte par le myxothiazol (- 33%, p < 0,05). Ces résultats indiquent que le
blocage de la NADPH oxydase protège complètement les cellules EA.hy926 contre les
radicaux O2•-, alors que l’inhibition de la chaîne respiratoire n’a qu’une action protectrice
relativement modérée. Ceci suggère une communication possible entre la NADPH oxydase et
les mitochondries (via les anions O2•‒), selon le chaînon suivant :
BSA-AGEs  NADPH oxydase  O2•‒  Mitochondries  O2•‒
Enfin, ni l’apocynine, ni le myxothiazol n’ont eu d’impact significatif sur la
production de •NO cytosolique orchestrée par les BSA-AGEs (figure 37C). L’ensemble de
ces données démontre l’implication spécifique de la NADPH oxydase et des mitochondries
dans la génération de ROS intracellulaires (H2O2 et O2•-) par l’albumine modifiée.
Dans un second temps, nous avons étudié l’implication potentielle du facteur de
transcription NK-κB dans le stress oxydant. En effet, l’activation de ce facteur est certes
sensible à l’état redox de la cellule, mais il a été également démontré qu’il contribue au stress
oxydant des cellules endothéliales exposées à l’albumine modifiée, en favorisant l’expression
de la NADPH oxydase [428]. Pour cela, deux inhibiteurs de NF-κB ont été testés :
•

l’APQ (6-amino-4-(4-phenoxyphenylethylamino)quinazoline) qui est un inhibiteur
transcriptionnelle de la protéine ;
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•

le MG132 qui bloque le protéasome et qui empêche la dégradation de la sous-unité
IκBα, une dégradation nécessaire à la translocation de NF-κB dans le noyau [438].

Le taux de ROS mesuré par la sonde H2DCF-DA en condition BSA-AGEs subit une
baisse significative en présence de l’APQ et du MG132 (- 21%, p < 0,01 et - 11%, p < 0,05
respectivement), deux inhibiteurs de NF-κB (figure 38). Cette diminution n’est pas observée
pour les cellules incubées avec le contrôle ou la BSA native. La voie de signalisation de NFκB participe donc au stress oxydant spécifiquement sous l’influence des BSA-AGEs.

Figure 38 : Implication du facteur de transcription NF-κB dans le stress oxydant lié aux
BSA-AGEs.
Les cellules EA.hy926 ont été prétraitées avec le MG-132 et l’APQ (tous les 2 à 10 µM) pendant 45 minutes,
puis traitées pendant 1h avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 à 80 µM, en préservant la
même concentration d’inhibiteurs dans le milieu de culture. Les expériences ont été réalisées avec la sonde
H2DCF-DA. Les variations relatives (%) de la fluorescence du DCF ont été calculées pour les différentes
conditions (vs. contrôle véhicule). Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 3 expériences
indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.
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2 - 2 - 5 - Étude du phénotype mitochondrial
2 - 2 - 5 - 1 - Stress oxydant mitochondrial

Pour étudier plus avant le rôle des mitochondries dans le stress oxydant provoqué par
les BSA-AGEs, nous nous sommes focalisés sur la production de ROS mitochondriales grâce
à l’indicateur MitoSOX, et aussi sur l’expression génique de la SOD2 (figure 39).
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Figure 39 : Induction d’un stress oxydant mitochondrial par les BSA-AGEs.
Le stress oxydant mitochondrial des cellules EA.hy926 traitées pendant 1h avec le contrôle véhicule, la BSA
native ou les BSA-AGEs 3 (80 µM), a été évalué en quantifiant les anions O2•‒ mitochondriaux grâce à
l’indicateur MitoSOX : A) Histogrammes représentatifs de la fluorescence dérivée du 2-hydroxymitoethidium
obtenus par FACS ; B) variations relatives (%) de la fluorescence du 2-hydroxymitoethidium calculées pour les
différentes conditions (vs. contrôle véhicule). C) Analyse de l’expression génique de la SOD2 dans les cellules
traitées pendant 6h à 24h. Les cellules EA.hy926 ont été prétraitées avec D) le NAC (0,5 mM) et E) le DPI (10
µM) pendant 45 minutes, puis traitées pendant 1h, en préservant la même concentration de ces composés dans le
milieu de culture. Chaque barre représente une moyenne (± SD) d’au moins 3 expériences indépendantes ; les
astérisques indiquent une significativité statistique.
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De manière similaire aux résultats obtenus avec la sonde DHE, l’albumine glycoxydée
fait augmenter la quantité d’anions O2•‒ dans le compartiment mitochondrial (d’environ trois
fois), en comparaison avec le contrôle véhicule et l’albumine native (figures 39A-B). Comme
vu précédemment, ce stress oxydant mitochondrial intense ne s’accompagne pas d’une
élévation de l’activité de la SOD2. Cependant, même si l’activité de cette enzyme
mitochondriale ne varie pas au cours du temps, son expression génique s’intensifie sous
l’influence des BSA-AGEs et atteint la significativité statistique à 24h de traitement (+ 39%
vs. BSA native, + 59% vs. véhicule, p < 0,05) (figure 39C).
L’utilisation du NAC (0,5 mM) s’est révélée inefficace pour diminuer le stress
oxydant mitochondrial en condition BSA-AGEs (figure 39D). Pour finir, le DPI (10 µM)
provoque une élévation des superoxydes mitochondriaux, sauf lorsque les cellules sont en
présence des BSA-AGEs (figure 39E). Nous avons vu précédemment que le DPI est un
inhibiteur de flavoenzymes dont fait partie le complexe I de la chaîne respiratoire. Cependant,
les conséquences de l’inhibition de ce complexe par le DPI, en terme de production de ROS
mitochondriales, sont controversées [439, 440]. Si l’on considère qu’une inhibition du
complexe I par le DPI augmente le stress oxydant mitochondrial, nos données pourraient
indiquer que cette enzyme est impliquée dans la production d’anions O2•‒ mitochondriaux.

2 - 2 - 5 - 2 - Respiration mitochondriale

Comme expliqué dans la partie bibliographique, la production de ROS
mitochondriales dépend du ∆ψm qui est lui-même lié au TCO mitochondrial. Nous avons donc
étudié le phénotype respiratoire des mitochondries des cellules EA.hy926 dans nos conditions
expérimentales (figure 40).
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Figure 40 : Augmentation de l’état 4 respiratoire mitochondrial sans modification du
potentiel phosphate par les BSA-AGEs.
Les cellules EA.hy926 ont été traitées avec le contrôle véhicule, la BSA-native ou les BSA-AGEs 3 (80 µM),
pendant 1h ou 24h. Le taux de consommation d’oxygène (TCO) par les cellules a été mesuré par oxygraphie
(Oroboros), et les niveaux d’ATP et ADP cellulaires ont été quantifiés par chromatographie ionique. A)
respiration à l’état basal, B) respiration en présence d’oligomycine (état 4), C) ratio de la respiration maximale
en présence de DNP sur la respiration à l’état basal, D) respiration liée à la production d’ATP, E) taux d’ATP
et ADP cellulaires, F) ratio du taux d’ATP sur le taux d’ADP. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de
4 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.
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La respiration mitochondriale basale devient plus importante au cours du temps (entre
1h et 24h) uniquement chez les cellules exposées au contrôle véhicule et à la BSA native. En
condition BSA-AGEs, dès 1h de traitement, la respiration basale augmente de manière
significative (+ 23% vs. véhicule, + 16% vs. BSA, p < 0.05). Par contre, elle n’évolue pas
entre 1h et 24h (contrairement à ce qui est observé pour les deux autres conditions) (figure
40A). Le même phénotype est mis en évidence lors de l’analyse de l’état 4 respiratoire (à 1h :
+ 15% vs. véhicule, + 10% vs. BSA, p < 0,05) (figure 40B). Ce phénotype respiratoire est
également visible à travers la légère diminution du ratio « respiration maximale/respiration
basale », étant donné que le premier paramètre ne varie pas entre les conditions et au cours du
temps (figure 40C).
Par ailleurs, les BSA-AGEs amplifient légèrement la respiration liée à la production
d’ATP mitochondriale (et donc probablement la production d’ATP elle-même) (+ 13%, p <
0,05), autant que la BSA native (+ 10%, p < 0,05), par rapport au contrôle véhicule (figure
40D). Ce résultat est confirmé par la mesure de l’ATP et de l’ADP cellulaires par
chromatographie ionique. En effet, une légère augmentation du taux d’ATP est constatée dans
les cellules traitées avec les deux types d’albumine (pour la BSA : + 7%, p < 0,05 ; pour les
BSA-AGEs : + 7%, p = 0,07), ce qui explique en partie que le ratio ATP/ADP tend à
augmenter par rapport au contrôle véhicule (figures 40E-F). Les BSA-AGEs n’influencent
donc pas le potentiel phosphate des cellules EA.hy926.
Pour finir, concernant l’activité de la citrate synthase (représentative de la teneur en
mitochondries dans les cellules), aucune variation significative n’a été détectée entre les
conditions, après 1h de traitement. On observe toutefois une légère élévation « BSA-AGEsdépendante » au cours du temps (+ 10%, p < 0,05) qui est responsable d’une différence
significative après 24h de traitement entre les conditions BSA native et BSA-AGEs (figure
41).
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Figure 41 : Augmentation de l’activité de la citrate synthase au cours du temps, en
condition BSA-AGEs.
L’activité de la citrate synthase a été mesurée dans les lysats de cellules EA.hy926 cultivées en présence du
contrôle véhicule, de la BSA native ou des BSA-AGEs 3 (80 µM), pendant 1h ou 24h. Chaque barre représente
une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.

Globalement, nos résultats sur le métabolisme respiratoire mitochondrial montrent que
l’albumine glycoxydée stimule légèrement l’état 4 respiratoire sans modifier le potentiel
phosphate cellulaire (après 1h de traitement), et sur du plus long terme, une activation de la
citrate synthase, phénotypes qui correspondraient à une réponse au stress oxydant.
2 - 2 - 5 - 3 - Morphologie mitochondriale

Pendant leur durée de vie normale et dans le cadre d'un stress oxydant accru, les
dommages aux composants mitochondriaux s'accumulent. Nous avons vu que la
glycoxydation affecte les propriétés antioxydantes de l’albumine et que les BSA-AGEs
exercent un stress oxydant mitochondrial particulièrement important chez les cellules
EA.hy926. La visualisation des mitochondries de ces cellules par immunofluorescence montre
la capacité de la BSA native (en comparaison avec le contrôle véhicule) à structurer le réseau
mitochondrial selon un aspect filamenteux (figure 42). Sous forme AGEs, cette spécificité de
la protéine est en partie perdue vu le nombre plus élevé de mitochondries fragmentées détecté.
Ces données d’imagerie peuvent donc être corrélées aux résultats obtenus sur le stress
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oxydant mesuré par la sonde H2DCF-DA. Cependant des expériences complémentaires sont
nécessaires pour comprendre les mécanismes impliqués dans la structuration du réseau
mitochondrial par l’albumine native.

Figure 42 : Altération de l’effet structurant de la BSA sur le réseau mitochondrial, après
modification par le MGO.
Les cellules EA.hy926 ont été traitées avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 (80 µM),
pendant 24h, puis incubées successivement en présence d’anticorps primaires anti-Tom20 et d’anticorps
secondaires couplés à l’Alexa-594 pour la visualisation des mitochondries. Les cercles blancs représentent les
localisations des mitochondries fragmentées.

2 - 2 - 6 - Protection des cellules EA.hy926 avec un extrait de plante médicinale de la biodiversité
réunionnaise

Dans une perspective thérapeutique, nous avons ensuite testé l’action antioxydante
d’un extrait riche en polyphénols issu de la plante médicinale Doratoxylon Apetalum vis-à-vis
des espèces oxydantes détectées avec les sondes utilisées précédemment (H2DCF-DA, DHE
et DAF-FM-DA) (Figure 43). Une étude récente réalisée par notre groupe de recherche a
montré que cet extrait de plante contient environ 7 grammes de polyphénols (équivalent acide
gallique) pour 100 grammes de matériel végétal. Parmi ces polyphénols, on identifie des
procyanidines, l’acide coumarique, l’épicatéchine, la quercétine et le kaempférol
(caractérisation par chromatographie en phase liquide à très haute pression couplée à de la
spectrométrie de masse) [434].
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A)

B)

C)

Figure 43 : Diminution de la quantité de ROS intracellulaires (H2O2 et O2•‒) par un extrait
de polyphénols issu de la plante Doratoxylon Apetalum, en condition BSA-AGEs.
Les cellules EA.hy926 ont été prétraitées avec l’extrait polyphénolique (D.A) à 10 µM équivalent acide gallique,
pendant 45 minutes, puis traitées pendant 1h avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 (80
µM), en préservant la même concentration d’antioxydants végétaux dans le milieu de culture. Les expériences
ont été réalisées avec la sonde A) H2DCF-DA, B) DHE et C) DAF-FM-DA. Les variations relatives (%) de la
fluorescence du DCF et du benzotriazole ont été calculées pour les différentes conditions (vs. contrôle véhicule).
Des unités arbitraires de fluorescence sont représentées pour la fluorescence du 2-hydroxyethidium. Chaque
barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une
significativité statistique.
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En condition BSA-AGEs, l’extrait est capable de restaurer un niveau de H2O2
intracellulaire quasiment équivalent à celui observé chez les cellules mises en présence de
BSA native (figure 43A). Cet effet est d’ailleurs retrouvé lorsque les cellules sont incubées
avec le contrôle véhicule ou la BSA native. Le rôle protecteur de la plante est également mis
en évidence lors de la mesure des anions O2•-. En effet, une diminution de la fluorescence
relative au DHE est constatée lors de l’exposition des cellules aux BSA-AGEs (- 34%, p <
0,05) (figure 43B). Concernant le •NO cytosolique, aucun effet significatif lié à la plante n’a
été observé (figure 43C).

2 - 2 - 7 - Résultats préliminaires : Impact de l’extrait de plante (Doratoxylon Apetalum) sur la
respiration mitochondriale des cellules EA.hy926 en présence des BSA-AGEs.

Nous avons vu que l’extrait de polyphénols issu de Doratoxylon Apetalum a la
capacité de réduire le stress oxydant dans des cellules EA.hy926 incubées avec des BSAAGEs. Dans ces mêmes cellules, un stress oxydant mitochondrial a également été mis en
évidence. Sachant que l’intensité de production de ROS mitochondriales dépend de l’activité
de la chaîne respiratoire, nous avons donc évalué l’impact de notre extrait polyphénolique sur
la respiration mitochondriale.
Sous l’influence des BSA-AGEs, l’extrait de polyphénols (10 µM équivalent acide
gallique) augmente la respiration mitochondriale basale des cellules EA.hy926 d’environ 15%
(Figure 44). La respiration liée à la production d’ATP et celle liée à l’état 4 évoluent
également dans les mêmes proportions. L’augmentation de ces états respiratoires pourrait
réfléter une diminution du ∆ψm cohérente avec l’activité antioxydante de l’extrait de plante.
Cependant des mesures du ∆ψm et du stress oxydant mitochondrial dans ces conditions sont
nécessaires afin d’étayer cette hypothèse.
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Figure 44 : Augmentation de la respiration cellulaire induite par l’extrait de polyphénols
issu de la plante Doratoxylon Apetalum, en condition BSA-AGEs.
Les cellules EA.hy926 ont été prétraitées avec l’extrait polyphénolique (D.A) à 10 µM équivalent acide gallique,
pendant 45 minutes, puis traitées pendant 1h avec les BSA-AGEs 3 (80 µM), en préservant la même
concentration d’antioxydants végétaux dans le milieu de culture. Le taux de consommation d’oxygène (TCO) par
les cellules a été analysé par oxygraphie (Oroboros), à l’état basal et en présence d’oligomycine (état 4). La
respiration liée à la production d’ATP a ensuite été déduite. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 2
expériences indépendantes.

2 - 2 - 8 - Résultats complémentaires : Caractérisation du phénotype respiratoire mitochondrial des
cellules EA.hy926 stimulées à une confluence non physiologique (50-60%)

La confluence cellulaire est un paramètre connu pour moduler l’activité respiratoire
mitochondriale des cellules. En effet, une diminution du métabolisme aérobique en présence
d’oxygène (effet Warburg) et une augmentation concomitante de la glycolyse représentent un
changement métabolique fréquent pour permettre aux cellules de se diviser et de proliférer
[441]. La question que nous nous posons est alors la suivante :
Quel serait l’impact de nos traitements sur la respiration mitochondriale des cellules EA.hy926 placées
dans un état métabolique différent par une baisse de la confluence cellulaire (de 100% à 50-60%) ?
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La figure 45 présente l’ensemble des données de respiration obtenues en permettant
une analyse comparative entre les deux confluences étudiées. Notons tout d’abord que le
métabolisme respiratoire est moins important lorsque la confluence cellulaire est réduite de
deux fois. De plus, l’impact de l’albumine glycoxydée sur les cellules est différent lorsque la
confluence varie. Après 24h de traitement et à une confluence cellulaire de 50-60%, les BSAAGEs induisent une diminution de la respiration mitochondriale basale (- 22% vs. véhicule, p
< 0,05) (figure 45A). Ce résultat peut être corrélé à celui de la respiration phosphorylante
(estimation de la production d’ATP si le rapport ATP/O est constant) qui diminue également
sous l’influence des BSA-AGEs (- 30% vs. véhicule, p < 0,05) (figure 45B). La BSA native
provoque certes une baisse de l’état 4 respiratoire par rapport au contrôle véhicule (- 41%, p <
0,01) mais cet effet est perdu lorsque la protéine est sous forme AGEs (figure 45C). Pour
finir, aucun changement significatif n’est observé concernant la respiration maximale (figure
45D). La confluence cellulaire est donc un paramètre à prendre en compte lors de l’analyse de
la respiration mitochondriale des cellules endothéliales soumises à des conditions
physiopathologiques. Alors que le TCO lié à la production d’ATP ne varie pas lorsque les
cellules EA.hy926 sont exposées aux BSA-AGEs à confluence 100%, ce TCO diminue de
manière significative lorsque la confluence est de 50-60%.
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B)
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Figure 45 : Modulation de la respiration mitochondriale en fonction de la confluence
cellulaire.
Les cellules EA.hy926 à confluence 50-60% ou 100%, ont été traitées avec le contrôle véhicule, la BSA native ou
les BSA-AGEs 3 (80 µM), pendant 24h. Le taux de consommation d’oxygène (TCO) par les cellules a été analysé
par oxygraphie (Oroboros-2k) : A) respiration à l’état basal, B) respiration liée à la production d’ATP, C)
respiration en présence d’oligomycine (état 4) et D) respiration en présence de DNP (maximale). Chaque barre
représente une moyenne (± SD) de 3 expériences indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité
statistique.
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2 - 2 - 9 - Dysfonction des cellules EA.hy926 en présence des BSA-AGEs
2 - 2 - 9 - 1 - Tonus vasculaire

Afin d’associer les résultats obtenus sur le stress oxydant aux fonctions endothéliales,
nous avons analysé l’expression des gènes codant pour la eNOS et la ppET-1 dans les cellules
EA.hy926 dans nos conditions expérimentales (figure 46).
A)

B)

Figure 46 : Modulation de l’expression génique de la eNOS et de la ppET-1 par les BSAAGEs.
L’analyse de l’expression A) de la eNOS et B) de la ppET-1 s’est faite par RT-qPCR sur des extraits d’ARN
totaux provenant des cellules EA.hy926 cultivées en présence du contrôle véhicule, de la BSA native ou des BSAAGEs 3 (80 µM), pendant 6h à 24h. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences
indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.

Pour des temps de traitement de 6h et 12h, la BSA native a la capacité d’augmenter
l’expression transcriptionnelle de eNOS de 44% (p < 0,05) et 19% (p > 0,05) respectivement
(figure 46A), par rapport au contrôle. Cet effet est perdu après modification de la protéine par
le MGO. Ce profil peut être corrélé avec celui du stress oxydant mesuré par la sonde H2DCFDA, ce qui suggère l’implication du H2O2 dans la régulation de l’expression de la eNOS. Sous
l’influence des BSA-AGEs, l’expression de cette enzyme s’intensifie au cours du temps avec,
au bout de 24h, un niveau d’ARNm deux fois plus et quatre fois plus important que le niveau
retrouvé dans les cellules incubées avec de la BSA native et le contrôle véhicule
respectivement (p < 0,001). Cette augmentation temporelle serait en accord avec les résultats
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de Kumar et al. et Drummond et al. qui ont révélé qu’une exposition chronique (18h à 24h) de
cellules endothéliales au H2O2 engendre une forte augmentation des niveaux d’ARNm de la
eNOS qui serait due à une amélioration de la stabilité de l’ARNm plutôt qu’à une activité plus
intense du promoteur du gène codant pour la eNOS [442, 443]. De plus, l’équipe de
Drummond a mis en évidence que ce mécanisme est indépendant des anions O2•‒ [443].
Par ailleurs, l’expression du gène codant pour la ppET-1 est plus ou moins stable au
cours du temps lorsque les cellules sont traitées avec de la BSA native ou le contrôle véhicule,
alors qu’elle est maintenue à un niveau relativement élevé en condition BSA-AGEs (+ 53%
vs. BSA à 6h, p < 0,01 et + 65% vs. véhicule à 24h, p < 0,05) malgré une sous-régulation
entre 6h et 12h (figure 46B).
2 - 2 - 9 - 2 - Processus inflammatoires

La dysfonction endothéliale a été également mise en évidence par une sécrétion plus
élevée de MCP-1 par les cellules cultivées en présence des BSA-AGEs (+ 16% vs. BSA, +
22% vs. véhicule, p < 0,05) (figure 47A). De plus, l’expression transcriptionnelle de la
molécule d’adhésion VCAM-1 est environ huit fois plus importante en condition BSA-AGEs
par rapport aux deux autres conditions, après 6h de traitement (p < 0,001) (figure 47B). Ces
deux phénomènes impliqués dans le recrutement de monocytes au niveau de l’endothélium,
peuvent être associés à la production intense d’anions O2•‒ induite par les BSA-AGEs (car les
différences se font par rapport aux deux conditions : BSA native et contrôle véhicule). Entre
6h et 12h de traitement, l’expression de VCAM-1 est fortement sous-régulée et atteint un
niveau comparable à celui observé pour les cellules en condition BSA native, ce qui suggère
que des mécanismes cellulaires sont mis place afin de limiter la dysfonction endothéliale.
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Figure 47 : Augmentation de la sécrétion de MCP-1 (24h) et de l’expression génique de
VCAM-1 (6h) par les BSA-AGEs.
A) La quantification des niveaux de MCP-1 a été réalisée dans du milieu conditionné par des cellules EA.hy926
cultivées en présence du contrôle véhicule, de la BSA native ou des BSA-AGEs (80 µM), pendant 24h. B)
L’analyse de l’expression de VCAM-1 s’est faite par RT-qPCR sur des extraits d’ARN totaux provenant des
cellules EA.hy926 traitées pendant 6h à 24h. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences
indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.
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2 - 3 - Discussion
Nos résultats obtenus sur le stress oxydant des cellules EA.hy926 en présence des
BSA-AGEs soulignent clairement l’importance du contrôle véhicule (PBS). Ce contrôle est
d’autant plus pertinent lorsque l’étude est axée sur les effets cellulaires de l’albumine
modifiée par des processus de glycoxidation. En effet, comme mentionné dans la partie
bibliographique, l’albumine native est dotée de propriétés antioxydantes. En s’affranchissant
du contrôle véhicule, il est alors impossible d’interpréter correctement des données
expérimentales sur le stress oxydant, et notamment de différencier une perte de capacités
antioxydantes d’un effet prooxydant de l’albumine glycoxydée. Bien que la plupart des
travaux effectués sur les cellules endothéliales mettent en évidence une augmentation de la
production de ROS (particulièrement O2•- et H2O2) en présence de l’albumine modifiée, ces
derniers ne soulignent pas l’altération fonctionnelle de la protéine puisque le contrôle véhicule
n’est souvent pas représenté. Ainsi, en utilisant la sonde H2DCF-DA, nous avons pu montrer
que les BSA-AGEs possèdent un pouvoir antioxydant moindre par rapport à la BSA native,
résultats confortés par des études structurales in vitro qui ont montré que les propriétés
antioxydantes de l’albumine sont affectées par la glycation non enzymatique [444, 445].
Par ailleurs, en utilisant la sonde DHE pour suivre la production intracellulaire
d’anions O2•‒, nos résultats indiquent que les BSA-AGEs sont également des composés
hautement prooxydants (déduction basée sur la comparaison entre les conditions « contrôle
véhicule » et « BSA-AGEs »).
Pour analyser la production de ROS dans les cellules endothéliales, l’utilisation de
sondes fluorescentes associée à des tests en microplaque permet de maintenir l’adhérence des
cellules, et donc, de conserver l’intégrité de la barrière endothéliale pendant les mesures.
Malgré cet avantage, la réaction d’une sonde fluorescente avec un type de ROS n’est pas
complètement spécifique. Pour renforcer nos résultats sur le stress oxydant, nous avons, d’une
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part, étudié l’activité des principales enzymes antioxydantes (SOD, catalase et GPx). En effet,
étant donné que la SOD convertit spécifiquement O2•‒ en H2O2 et que la catalase et la GPx
agissent de concert pour catalyser la transformation du H2O2 en eau, ces enzymes peuvent
donc spécifiquement témoigner d’une présence excessive de O2•‒ ou H2O2 au niveau
cellulaire, en fonction de leur niveau d’activation. D’autre part, nous avons renforcé l’étude
en utilisant du NAC, ce dernier piégeant le H2O2 et ses dérivés (HOCl et OH•), mais pas les
radicaux O2•‒ et le •NO. Nous avons pu constater qu’après 6h de traitement, les activités de la
catalase et de la GPx, et l’activité de la SOD1 étaient en adéquation avec les résultats de stress
oxydant obtenus avec les sondes H2DCF-DA et DHE respectivement. De plus, l’effet
antioxydant du NAC n’a été visible que lors de l’utilisation de la sonde H2DCF-DA pour la
mesure des ROS. Ainsi, l’ensemble de ces données confirment : 1) l’effet protecteur de la
BSA native vis-à-vis du H2O2 ; 2) la perte de cette capacité antioxydante après des processus
de glycoxidation ; 3) le caractère pro-oxydant des BSA-AGEs concernant les anions O2•‒.
Contrairement à un traitement de courte durée (6h) avec des BSA-AGEs, les cellules
EA.hy926 qui ont été exposées à ces composés pendant une durée plus longue (24h) ont
révélé des activités antioxydantes (en particulier l’activité de la SOD1) moins marquées par
rapport aux conditions « BSA native » et/ou « contrôle ». Des investigations récentes sur des
cellules endothéliales humaines de l’artère coronaire ont rapporté que les activités
antioxydantes (catalase et SOD) étaient réduites après une incubation de 24h avec des BSAAGEs [400]. De plus, une étude menée par notre équipe de recherche a souligné les
divergences de phénotypes antioxydants entre des modèles in vitro (cellules HepG2) et in vivo
(souris) de diabète qui miment, respectivement, les effets aigus et chronique de la condition
« hyperglycémie-AGEs » [446] (voir annexe 2). Les conditions diabétiques, particulièrement
les BSA-AGEs, stimuleraient de manière précoce les défenses antioxydantes cellulaires en
réponse au stress oxydant sans complètement l’inhiber, et le stress oxydant chronique
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engendrerait une altération fonctionnelle des enzymes antioxydantes, contribuant à la
dysfonction endothéliale [284]. Ainsi, notre « design » expérimental serait adapté à l’étude de
l’impact aigu et chronique du diabète sur l’endothélium.
À l’inverse de l’activité de son homologue cytosolique, l’activité de la SOD2 n’est pas
amplifiée après 6h de traitement avec l’albumine modifiée et a même tendance à être la plus
basse. De plus, l’activité de cette enzyme n’a montré aucune évolution significative au cours
du temps, alors que son expression génique s’est considérablement intensifiée en condition
BSA-AGEs uniquement. Ceci atteste potentiellement d’un stress oxydant mitochondrial. La
disparité entre l’expression génique (et probablement protéique) de la SOD2 et son activité
pourrait s’expliquer par une inactivation de l’enzyme suite à des modifications posttraductionnelles inhibitrices, telle qu’une nitration protéique par le ONOO-, comme nous
l’avons évoqué dans la partie bibliographique.
Les ROS primaires (O2•-, H2O2, •NO) sont connus pour n’induire que de légères
altérations protéiques, alors que les ROS secondaires (•HO, ONOO- et HOCl), peuvent
générer des dommages oxydatifs importants. Les AOPPs, une classe de protéines oxydées,
sont principalement formées à partir d’agents chlorés qui résultent de l’activité
myéloperoxidase cellulaire [447]. Nos résultats décrivent une accumulation rapide de telles
protéines dans les cellules EA.hy926 incubées avec des BSA-AGEs, suivie d’une forte
clairance cellulaire au cours du temps. En parallèle, l’activité de type trypsine du protéasome
a tout d’abord été réduite en condition BSA-AGEs, et ensuite été améliorée au cours du
temps. Grune et al. ont prouvé que le protéasome pouvait agir suivant un mode biphasique :
augmentation de la protéolyse à des concentrations modérées d’oxydants et inversement
[448].
De manière intéressante, le gain d’activité de type trypsine est apparue entre 6h et 12h
de traitement avec les BSA-AGEs, c’est-à-dire après activation des systèmes de défense
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antioxydante (SOD1, catalase, GPx). Cela est concordant avec une action biphasique du
protéasome. En effet, on peut supposer que le stress oxydant intracellulaire est plus élevé
avant la réponse des enzymes antioxydantes. Dans ce cas, des hauts niveaux de ROS
inhiberaient l’activité du protéasome. À l’inverse, après la réponse antioxydante et la
diminution subséquente des niveaux de ROS, l’activité du protéasome pourrait être
augmentée. Par ailleurs, les données d’une autre équipe expliquent qu’une inhibition de
l’activité du protéasome provoque un feedback positif au niveau transcriptionnel, responsable
d’une synthèse de novo du complexe protéique [449]. Ce mécanisme peut aussi être impliqué
dans l’augmentation de l’activité du protéasome observée dans nos conditions expérimentales.
De nombreux modèles de diabète chronique, incluant entre autres des cellules endothéliales,
mettent en avant une altération de l’activité du protéasome [446, 450, 451]. Nous n’avons pas
détecté ce défaut d’activité après une stimulation de 24 heures des cellules avec les BSAAGEs. Il est donc possible que ce temps de traitement ne soit pas suffisant pour déceler cette
éventuelle perte d’activité. Concernant la protéolyse non liée au protéasome, nos analyses ont
démontré une activité de type chymotrypsine maintenue à un niveau relativement plus élevé
au cours du temps, en condition BSA-AGEs (vs. BSA native). Après exposition à de
l’albumine native, cette activité a tout d’abord été diminuée, puis renforcée. Cette modulation
temporelle soutient l’hypothèse d’un phénotype « préservateur d’enzymes » en situation non
diabétique.
L’élimination indépendante du protéasome de protéines cellulaires anormales peut
également s’effectuer par autophagie. La machinerie protéolytique de la cellule est composée
de deux mécanismes majeurs : la dégradation protéasomique et l’autophagie. Le rôle
protecteur de l’autophagie a d’ailleurs été décrit chez des HUVECs traitées avec des BSAAGEs [452]. Ainsi, les enzymes antioxydantes travailleraient de concert avec les enzymes
protéolytiques afin de limiter le stress oxydant et l’oxydation des protéines respectivement.
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Une présence immodérée de protéines oxydées et potentiellement dysfonctionnelles au
sein d’une cellule peut perturber le métabolisme de cette dernière et même promouvoir une
toxicité [453]. Dans notre modèle, l’albumine non modifiée permet de réduire les AOPPs
intracellulaires et elle améliore légèrement la viabilité cellulaire. Ces caractéristiques sont
perdues après glycoxydation de la protéine.
La dysfonction endothéliale dans un environnement pro-oxydant constitue une étape
critique dans le développement de l’athérosclérose et de l’hypertension. La connaissance des
détails mécanistiques sur le stress oxydant s’avère être d’une importance capitale puisqu’elle
permettrait, d’une part, d’approfondir les relations entre les éléments cellulaires et voies de
signalisation impliqués dans le déséquilibre redox, et, d’autre part, d’élaborer des traitements
thérapeutiques précis. Dans ce contexte, en inhibant la NADPH oxydase et les mitochondries
des cellules EA.hy926, nous avons pu mettre en évidence qu’elles intervenaient dans le stress
oxydant associé aux BSA-AGEs. Il est connu que ces deux constituants cellulaires produisent
des ROS dans les cellules endothéliales traitées par des BSA-AGEs. Cependant, notre étude
est la première à suggérer une communication entre la NADPH oxydase et les mitochondries
de l’endothélium humain, induite par les BSA-AGEs. Nous postulons que les protéines
modifiées par glycoxidation déclenchent la production d’anions O2•‒ par la NADPH oxydase
et que ces radicaux libres stimulent à leur tour la mitochondrie pour que cette dernière en
produise davantage. Ce type de communication a été décrit dans deux autres études. Dans la
première étude, basée sur des HUVECs, les chercheurs utilisent la cytokine TNF-α comme
agent stimulant, une cytokine qui induit l’expression du RAGE [454], tout comme les BSAAGEs dans notre modèle (expression augmentée de plus de 3 fois vs. BSA, p < 0,05) (figure
48).
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Figure 48 : Augmentation de l’expression génique du RAGE par les BSA-AGEs.
L’analyse de l’expression du RAGE s’est faite par RT-qPCR sur des extraits d’ARN totaux provenant des
cellules EA.hy926 cultivées en présence du contrôle véhicule, de la BSA native ou des BSA-AGEs 3 (80 µM),
pendant 6h. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les astérisques
indiquent une significativité statistique.

Dans la seconde étude, des BAECs sont exposées à l’angiotensine II, un médiateur du
stress oxydant [455]. De manière intéressante, les auteurs montrent des effets de cette
molécule sur le fonctionnement mitochondrial des cellules : une augmentation de l’état 4
respiratoire accompagnée d’une diminution du ∆ψm. Ce phénotype est lié à l’activation de la
NADPH oxydase. Dans nos conditions expérimentales, nous avons également démontré une
élévation de l’état 4 (induite par les BSA-AGEs), sans modification du potentiel phosphate.
Comme décrit par Zorov et ses collaborateurs, une baisse du ∆ψm due à une élévation
modérée de la fuite de protons à travers la MIM, permet de réduire la production de ROS
mitochondriales [456]. Ce phénomène est concordant avec l’augmentation de l’état 4 que
nous avons observé.
En parallèle, l’activité de la citrate synthase de nos cellules a augmenté au cours du
temps, en condition BSA-AGEs. Par conséquent, le phénotype respiratoire observé chez les
cellules EA.hy926 en présence des BSA-AGEs, accompagné d’un éventuel renouvellement
mitochondrial, pourraient être une réponse adaptative des mitochondries face au stress
oxydant.
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Pour poursuivre la caractérisation du phénotype mitochondrial dans nos conditions
expérimentales, nous avons imagé le réseau des mitochondries par immunofluorescence et
avons pu mettre en évidence que l’albumine native joue un rôle majeur dans la mise en place
d’un réseau mitochondrial filamenteux. Cette propriété est en partie perdue après modification
de l’albumine par le MGO. En effet, on retrouve dans les cellules des mitochondries
fragmentées en quantité supérieure avec le traitement BSA-AGEs, en comparaison avec la
BSA native, ce qui est synonyme de phénomènes fissionnels plus intenses. En accord avec
nos résultats, une étude récente a mis l’accent sur l’effet pro-fissionnel et anti-fusionnel des
BSA-AGEs sur les mitochondries endothéliales humaines, un effet dépendant de la
signalisation AGEs/RAGE [401]. La fission mitochondriale est connue pour être un
mécanisme cellulaire qui permet d’isoler les mitochondries endommagées en vue de leur
élimination dans des autophagosomes. Elle témoigne généralement d’un stress oxydant
mitochondrial élevé et constitue, tout comme l’activation des enzymes antioxydantes et de la
protéolyse, un moyen de défense cellulaire [303, 354]. Malgré l’accumulation de données
expérimentales soulignant l’impact des AGEs sur l’endothélium vasculaire, l’aspect
mitochondrial reste peu exploré actuellement. Néanmoins, ce domaine de recherche
commence à prendre de l’ampleur et quelques évidences peuvent tout de même être
dégagées : l’augmentation du stress oxydant mitochondrial provoquée par les AGEs ; le
bouleversement de la dynamique mitochondriale en faveur de la fission ; la diminution du
potentiel de membrane mitochondriale et de l’expression des complexes de la chaîne
respiratoire. Les mécanismes moléculaires impliqués dans ces « désordres mitochondriaux »
et les liens avec les fonctions endothéliales restent cependant à clarifier.
Enfin, nous avons étudié la dysfonction des cellules EA.hy926 afin de la mettre en
relation avec nos résultats précédents. Cette dysfonction en présence des BSA-AGEs a été
analysée en se basant sur la régulation transcriptionnelle des gènes codant pour l’enzyme
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eNOS et le peptide endothéline-1, impliqués respectivement dans la vasodilatation et la
vasoconstriction. Nous avons tout d’abord constaté une réduction de l’expression de la eNOS
sous l’effet des BSA-AGEs (6h et 12h), puis une augmentation probante de cette expression
(24h). Des expériences menées sur des cellules endothéliales en culture traitées sur du long
terme avec de l’albumine modifiée (24h à 48h), ont révélé une sous-régulation de l’expression
de la eNOS et une diminution de la biodisponibilité du •NO [400, 457, 458]. Dans les études
in vivo, les données expérimentales sont plus complexes. Cernadas et al. ont mis en évidence
une réduction de l’activité de la eNOS dans des segments aortiques de rat âgés, alors que son
niveau protéique est augmenté [459]. Ils ont aussi montré que l’activité de la NOS totale est
plus importante chez les rats âgés en raison d’une activité de type iNOS spécifiquement
détectée chez ces derniers. Une seconde étude in vivo réalisée également sur des rats explique
que le stress glyquant lié au vieillissement induit une diminution de l’activité de la eNOS au
niveau aortique et que cette diminution est liée à des défauts de régulation posttraductionnelle de la protéine (phosphorylation en Thr 495 et déphosphorylation en Ser 1177),
plutôt qu’à une sous-régulation de son expression protéique [460]. Pour consolider la
discordance entre l’expression du gène codant pour eNOS et l’activité de l’enzyme in vivo,
une équipe japonnaise a surexprimé de manière chronique la eNOS dans l’endothélium de
souris ApoE KO et s’est rendue compte que cette surexpression n’assurait pas une meilleure
biodisponibilité du •NO et n’inhibait pas le développement de l’athérosclérose [461].
Dans notre modèle cellulaire, nous avons analysé uniquement l’expression de la eNOS
et le profil obtenu à 24h de traitement serait en accord avec certaines découvertes des études
in vivo. Sur le court terme, l’expression de la eNOS serait altérée par les AGEs et sur le long
terme, cette expression pourrait être renforcée en tant que mécanisme compensatoire. Nous
avons également montré que les BSA-AGEs ne possèdent non seulement pas la capacité de
réduire le •NO intracellulaire, mais induisent aussi sa production (vs. contrôle véhicule),
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résultat mise en évidence par la sonde DAF-FM-DA. Ceci pourrait s’expliquer non pas par
une activité accrue de type eNOS mais par une activité de type iNOS déclenchée par
l’albumine modifiée [462, 463]. La non détection quasi-totale du •NO intracellulaire en
présence de BSA native (mise en évidence par la sonde DAF-FM-DA) peut s’expliquer par
son inaptitude à induire l’expression de la iNOS [462] et/ou sa capacité à piéger le •NO au
niveau du groupement thiol de sa cystéine 34 [464].
En ce qui concerne l’ET-1, son expression est stable au cours du temps en présence de
BSA native, alors qu’elle reste à un niveau relativement élevé en présence des BSA-AGEs.
Les investigations traitant du peptide vasoconstricteur sont moins nombreuses, par rapport à
celles effectuées sur la eNOS. Toutefois, nos résultats confirment ceux d’études in vitro et in
vivo [465, 466]. Il est connu que l’expression transcriptionnelle de l’ET-1 est sous le contrôle
de NF-κB. De plus, ce facteur de transcription régule l’expression de VCAM-1 et MCP-1
chez des cellules endothéliales cultivées en présence d’albumine modifiée [390, 467]. De
manière intéressante, l’expression de VCAM-1 et la sécrétion de MCP-1 se trouvent
augmentées spécifiquement par notre modèle d’albumine glycoxydée (vs. contrôle). Nous
pouvons corréler ces phénomènes à la surproduction d’anions O2•‒ observée en condition
BSA-AGEs. Des études sur différents types cellulaires suggèrent que ces anions activent NFκB, plutôt que d’autres ROS telle que le H2O2 [468-470]. En fonction de nos données
expérimentales et de celles présentes dans la littérature, nous pouvons conclure sur les
mécanismes décrits sur la figure 49.
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Figure 49 : Mécanismes moléculaires de la signalisation AGEs/RAGE conduisant à la
dysfonction endothéliale.
En se basant sur cette figure, nous constatons que les anions O2•‒ se situent au coeur de la
dysfonction endothéliale, d’une part, par leur capacité à activer NF-κB et, d’autre part, en
contribuant à l’oxydation protéique via des ROS secondaires (notamment via le ONOO- après
leur combinaison avec le •NO). Il apparaît donc que la neutralisation des ions O2•‒ constitue
un enjeu majeur afin de contrecarrer la dyscfonction endothéliale. Nous avons montré que le
NAC n’induit aucun effet significatif sur ces espèces radicalaires. Par contre, l’extrait de
polyphénols issu de la plante médicinale Doratoxylon Apetalum diminue la production de ces
ROS provoquée par les BSA-AGEs. Plusieurs polyphénols, comme la quercétine ou le
kaempférol, peuvent être impliqués dans cette diminution par neutralisation directe des anions
O2•‒ [471]. Les polyphénols peuvent également réduire le stress oxydant intracellulaire par
modulation de voies de signalisation. Une étude récente intéressante sur des HUVECs
exposées à des LDLox, a révélé que la quercétine augmente l’expression de la sirtuine 1
(SIRT1), une déacétylase connue pour favoriser la survie cellulaire. Dans cette étude, les
auteurs démontrent que la SIRT1 est nécessaire à l’activation de l’AMPK par
phosphorylation. Or, nous avons vu que l’AMPK est impliquée dans la régulation positive des
défenses antioxydantes. La quercétine améliore l’expression protéique de la SOD2 et diminue,
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en parallèle, celle de la NOX2. Ces effets sont associés à : 1) une diminution des anions O2•‒
(quantifiés par le DHE) ; 2) une inhibition de l’activation de NFκB ; 3) une dysfonction
endothéliale quasiment abolie (diminution de l’adhésion de monocytes aux HUVECs) [472].

2 - 4 - Limite du modèle cellulaire EA.hy926
Nous avons tenté de réduire l’excès de radicaux libres retrouvé dans les cellules
EA.hy926 en présence des BSA-AGEs, en utilisant de la curcumine (10 µM), étant donné que
cette molécule est connue pour protéger contre la dysfonction endothéliale. Nos résultats ne
montrent aucun effet positif de la curcumine sur le stress oxydant mesuré par les sondes
fluorescentes (figure 50). Les taux intracellulaires d’anions O2•‒ sont même intensifiés sous
l’influence du polyphénol, indépendamment de la condition expérimentale.
A)

B)

Figure 50 : Augmentation de la production de ROS (O2•‒) induite par la curcumine.
Les cellules EA.hy926 ont été prétraitées avec de la curcumine (curc.) à 10 µM, pendant 45 minutes, puis
traitées pendant 1h avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 (80 µM), en préservant la même
concentration de curcumine dans le milieu de culture. Les expériences ont été réalisées avec la sonde A)
H2DCF-DA, et B) DHE. Les variations relatives (%) de la fluorescence du DCF ont été calculées pour les
différentes conditions (vs. contrôle véhicule). Des unités arbitraires de fluorescence sont représentées pour la
fluorescence du 2-hydroxyethidium. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences
indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.
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Il a été démontré que la curcumine possède des propriétés pro-oxydantes vis-à-vis des
cellules cancéreuses, caractérisées par une production excessive d’anions O2•‒ [473, 474]. Les
effets que nous avons obtenus pourraient donc être liés au phénotype cancéreux des cellules
EA.hy926 (cellules dérivant d’un adénocarcinome pulmonaire).Le caractère cancéreux de la
lignée EA.hy926 est donc à prendre en compte dans les expériences visant à comprendre les
mécanismes de la dysfonction endothéliale, notamment lors de l’analyse du stress oxydant.
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3 - Exploration mitochondriale du modèle cellulaire bEnd.3 exposé aux
BSA-AGEs
Cette étude vise principalement à décrire le métabolisme respiratoire de cellules
endothéliales microvasculaires de la BHE exposées à des BSA-AGEs. En effet, ce type de
cellules endothéliales contient plus de mitochondries que des cellules endothéliales situées
dans d’autres lits capillaires. En dépit de cette caractéristique, les investigations portant sur
l’impact des AGEs sur le fonctionnement mitochondrial des cellules microvasculaires de la
BHE sont actuellement quasi-inexistantes.
3 - 1 - Matériels et méthodes
3 - 1 - 1 - Lignée cellulaire bEnd.3

Cette lignée provient de cellules endothéliales de la microvasculature cérébrale murine
participant à la constitution de la BHE. Elle est obtenue après infection de l’endothélium de
souris avec le virus du polyome exprimant l’oncogène moyen T (PymT) [475]. Cet oncogène
transforme les cellules endothéliales en prolifération (présentes chez les embryons de souris et
chez les souris néonatales) en cellules tumorales, ce qui donne naissance à des hémangiomes.
La production de VEGF par modulation des MAP kinases et de la phosphatidylinositol-kinase
de type 3 (PI3K) constitue un des mécanismes impliqués dans cette transformation [476]. La
lignée bEnd.3 est obtenue à partir d’hémangiomes de souris âgées de 6 semaines (fiche
ATCC).
Comme les cellules EA.hy926, les cellules bEnd.3 justifient leur caractère endothélial
par l’expression du vWF, de PECAM-1, et par l’internalisation de LDL acétylés [477]. En
comparaison avec d’autres modèles cellulaires microvasculaires murins, le modèle bEnd.3
apparaît comme étant le plus adapté à l’étude de la fonction de barrière, en particulier en ce
qui concerne le transport paracellulaire de solutés. En effet, son profil d’expression protéique
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de jonctions serrées (occludine, claudine-5, ZO-1) se rapproche le plus de celui des cellules
microsvasculaires primaires [478].
3- 1 - 2 - Matériels et méthodes directement liés à l’étude
3 - 1 - 2 - 1 - Culture et traitements cellulaires

La lignée bEnd.3 a été cultivée et traitée dans les mêmes conditions que celles décrites
dans la partie 2-1-3-1 (relative à la lignée EA.hy926). L’utilisation du HAT n’est
évidemment pas nécessaire pour les cellules bEnd.3 qui ne sont pas des hybrides.
3 - 1 - 2 - 2 - Mesure du stress oxydant intracellulaire et de l’activité de la citrate synthase

Le stress oxydant intracellulaire a été évalué en utilisant la sonde H2DCF-DA, et
l’activité de la citrate synthase a été quantifiée en utilisant le mélange réactionnel
« oxaloacétate + acétyl-coenzyme A + DTNB », comme décrit dans la partie 2-1-3-6.
3 - 1 - 2 - 3 - Activité du facteur de transcription NF-κB

La lignée bEnd.3 a été transfectée avec le plasmide pNiFty2-SEAP (InvivoGen) en
utilisant de la lipofectamine 3000, selon les instructions du fabricant (Thermo Fisher
Scientific). Ce plasmide contient le gène rapporteur SEAP (secreted alkaline phosphatase)
placé sous le contrôle du promoteur NF-κB5-ELAM contenant huit sites de liaison au
complexe protéique NF-κB. En absence de NK-κB, le promoteur n’affiche quasiment aucune
activité. L’induction de NF-κB entraîne une forte activité du promoteur conduisant à
l’expression du gène SEAP, suivie d’une production protéique de la phosphatase alcaline et
de sa sécrétion dans le milieu extracellulaire. Les cellules transfectées ont été sélectionnées,
puis cultivées en présence de zéocine (200 µg/mL) puisque le plasmide possède également un
gène de résistance à cet antibiotique. Les expériences ont été menées en plaque 96 puits et
chaque condition testée au moins en triplicate. Après traitements cellulaires, les surnageants
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de culture ont été récupérés et l’activité de la phosphatase alcaline a été mesurée dans ces
derniers, grâce au test colorimétrique QUANTI-Blue (InvivoGen).
3 - 1 - 2 - 4 - Consommation d’oxygène mitochondrial par les cellules

Le TCO par les cellules bEnd.3 a été mesuré par oxygraphie (Oroboros) et par
fluorimétrie (Seahorse).
L’analyse sur le Seahorse a été effectuée en plaques 96 puits, sur des cellules bEnd.3
adhérentes à confluence 100%. Le système est basé sur l’utilisation de cartouches jetables,
chacune d’entre elles étant munie de deux capteurs. Chaque capteur contient un fluorophore
sensible, soit à l’oxygène (mesure du TCO), soit aux protons (mesure de l’acidification du
milieu permettant d’estimer l’intensité des réactions glycolytiques). Les fluorophores sont
constamment excités par des faisceaux lumineux et les variations de fluorescence (quenching)
liées à leurs interactions avec l’oxygène ou les protons sont enregistrées par l’appareil. Dans
chaque puit de la plaque de culture, les capteurs sont disposés au-dessus du matériel adhérent,
laissant un espace de 200 microns dans lequel circule un volume de milieu pouvant être
inférieur à 3 µL. Les analyses sont donc effectuées dans un micro-environnement (figure 51)
[334]. L’ajout de substrats ou inhibiteurs mitochondriaux se fait automatiquement.
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Figure 51 : Mesure du taux de consommation d’oxygène par les cellules bEnd.3 à l’aide de
l’analyseur Seahorse.

3 - 1 - 2 - 5 - Test de perméabilité de la barrière endothéliale

Les cellules bEnd.3 ont été mises en culture dans des inserts de porosité 0,4 µm
adaptés aux plaques 6 puits (300 000 cellules/cm2), dans du milieu DMEM contenant 10% de
sérum. Après un jour de culture, les cellules ont été placées pendant 24h dans du milieu sans
sérum. Avant tout traitement, une première mesure de la perméabilité de la barrière cellulaire
a été effectuée à l’aide de molécules de dextran de 4 kDa et 70 kDa couplées au FITC (notées
par la suite FD4 et FD70 respectivement).
Le dextran est tout d’abord préparé à 0,385 mg/mL dans du milieu RPMI blanc stérile,
puis ajouté aux cellules dans la chambre apicale. Après 15 minutes d’exposition au FD4 ou au
FD70 à 37°C, la quantité de dextran ayant franchie la barrière de cellules est calculée en
fonction du niveau de fluorescence du FITC retrouvé dans la chambre basolatérale.
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Après cette première mesure de perméabilité, les cellules ont été abondamment rincées
avec du RPMI blanc, puis traitées pendant 24h avec le contrôle véhicule, la BSA native, les
BSA-AGEs ou du mannitol à 1,4 M (ouverture osmotique de la barrière). Une seconde
mesure de perméabilité a été réalisée après les traitements afin de pouvoir déduire des
variations de quantité de FD4 ou FD70 traversant la barrière (figure 52).

Figure 52 : Démarche expérimentale pour la mesure de perméabilité de la barrière
endothéliale avec du FD4 ou FD70.
3 - 1 - 2 - 6 - Test du « wound healing »

Après traitement de la monocouche cellulaire endothéliale avec le contrôle véhicule, la
BSA native ou les BSA-AGEs pendant 24h, une blessure mécanique (« wound ») par grattage
avec une pointe de 200 µL est effectuée. Les débris cellulaires sont éliminés par lavage avec
un milieu DMEM complet et les cellules sont incubées dans ce même milieu pendant 24
heures à 37°C (5% CO2). Pendant cette période, la cicatrisation progressive, par migration
et/ou prolifération cellulaire, de la zone dénudée a été suivie par microscopie en temps réel.
Les résultats sont représentés en surface de réparation (unité arbitraire) en fonction du temps.
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3 - 1 - 2 - 7 - Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été effectuées comme celles décrites dans la partie 1-1-3.

3 - 2 - Résultats
3 - 2 - 1 - Stress oxydant et activation de NF-κB

L’effet antioxydant de la BSA est retrouvé sur les cellules bEnd.3 (figure 53). En
effet, l’utilisation de la sonde H2DCF-DA montre que la protéine native permet de diminuer le
taux de H2O2 dans ces cellules, par rapport au contrôle véhicule (- 90%, p < 0,001) (figure
53A).
A)

B)

Figure 53 : Altération des capacités antioxydantes des BSA-AGEs vis-à-vis du H2O2, après
glycoxydation, et activation de NF-κB par les BSA-AGEs non liée au H2O2.
A) Les cellules bEnd.3 ont été traitées avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 (80 µM),
pendant 24h. Le stress oxydant intracellulaire a été mesuré en utilisant la sonde H2DCF-DA. Les variations
relatives (%) de la fluorescence du DCF ont été calculées pour les conditions BSA et BSA-AGEs (vs. contrôle
véhicule). B) Les cellules ont été prétraitées en présence ou en absence de NAC (0,5 mM) ou de
lipopolysaccharide (LPS, 2 µg/mL), pendant 45 minutes, puis traitées pendant 24h avec le contrôle véhicule, la
BSA native ou les BSA-AGEs 3 (80 µM), en préservant la même concentration de NAC ou LPS dans le milieu de
culture. L’activation de NF-κB a été évaluée dans les surnageants de culture conditionnés, à l’aide au kit
commercial QUANTI-Blue. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les
astérisques indiquent une significativité statistique.
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Cette propriété est en partie perdue lorsque la BSA est glycoxydée, comme cela a été
observé sur la lignée EA.hy926. Par ailleurs, le facteur de transcription NF-κB est
spécifiquement activé par les BSA-AGEs (+ 44% vs. BSA et véhicule, p < 0,05) (figure
53B). Cet effet ne semble pas être lié au H2O2, car aucun effet de la BSA native n’est constaté
sur le niveau d’activation de NF-κB par rapport au contrôle. L’utilisation du NAC à 0,5 mM
renforce cette absence de corrélation puisqu’aucun effet significatif de ce composé n’est mis
en évidence quelle que soit la condition testée.

3 - 2 - 2 - Analyse de la respiration mitochondriale par oxygraphie et fluorimétrie

La respiration mitochondriale des cellules bEnd.3 a été mesurée dans nos conditions
expérimentales, par oxygraphie (Oroboros) et par fluorimétrie (Seahorse), l’objectif étant de
comparer la réponse respiratoire mitochondriale des cellules bEnd.3 face au traitement
« BSA-AGEs », en fonction de leur état biologique (cellules adhérentes et à confluence 100%
vs. cellules non adhérentes et en suspension dans un tampon de respiration) au moment de
l’analyse.
Les données obtenues avec l’Oroboros montre une tendance de la BSA native à
augmenter la respiration basale par rapport au contrôle (+ 23%, p = 0,09). Cette tendance est
complètement annulée après glycoxydation de la BSA, ce qui crée une différence significative
entre les conditions BSA et BSA-AGEs (figure 54A). Le phénotype respiratoire à l’état basal
peut s’expliquer par celui de la respiration liée à la production d’ATP (respiration
phosphorylante). En effet, la BSA induit une élévation de cette respiration par rapport au
contrôle (p < 0,05) et cet effet n’est plus visible lorsque la protéine est modifiée par le MGO
(figure 54B). Le phénotype obtenu pour la respiration liée à la production d’ATP a été
confirmé en calculant la RSV, ce qui suggère que la BSA native favorise la production d’ATP
mitochondrial, mais pas les BSA-AGEs (données non montrées). À l’état 4, aucun effet
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significatif de la BSA native n’est enregistré par rapport au contrôle. Par contre, les BSAAGEs provoquent une diminution significative de l’état 4 par rapport au contrôle (- 29%, p <
0,05) (figure 54C). Enfin, malgré une tendance de la BSA à augmenter la respiration
maximale, aucune variation significative n’est observée pour cet état respiratoire (figure
54D).
L’effet (ou tendance) de la BSA (vs. contrôle) enregistré par l’Oroboros, (concernant
la respiration basale, phosphorylante et maximale) n’est pas détecté par l’autre appareil. Le
Seahorse affiche une baisse de la respiration basale des cellules bEnd.3 en condition BSAAGEs (- 34% vs. véhicule et - 27% vs. BSA, p < 0,05) (figure 54E). De plus, la respiration
phosphorylante des cellules diminue sous l’effet des BSA-AGEs (- 37% vs. véhicule et - 31%
vs. BSA, p < 0,05) (figure 54F), et aucune différence significative n’est enregistrée pour l’état
4 (figure 54G). Le profil obtenu pour la respiration basale peut donc, là aussi, s’expliquer par
celui obtenu pour la respiration phosphorylante. Pour finir, et contrairement à l’Oroboros, la
respiration maximale mesurée par le Seahorse diminue de manière significative lorsque les
cellules sont traitées avec des BSA-AGEs (- 37% en moyenne vs. véhicule et BSA, p < 0,05)
(figure 54H). Il semble donc que l’état biologique des cellules bEnd.3 (cellules adhérentes et
à confluence 100% pour le Seahorse vs. cellules en suspension pour l’Oroboros) a une
influence sur la respiration cellulaire. Cependant, les mécanismes générant les variations
observées sont indéterminés.
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Figure 54 : Altération du fonctionnement de la chaîne respiratoire par les BSA-AGEs.
Les cellules bEnd.3 ont été traitées avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3 (80 µM),
pendant 24h. Le taux de consommation d’oxygène (TCO) par les cellules a été analysé par A)-D) oxygraphie
(Oroboros) ou par E)-H) fluorimétrie (Seahorse) : A) et E) respiration à l’état basal, B) et F) respiration liée à
la production d’ATP, C) et G respiration en présence d’oligomycine (état 4), et D) et H) respiration en présence
de DNP (maximale). Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes ; les
astérisques indiquent une significativité statistique.
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Au final, en ne comparant que les conditions physiologiques entre elles (BSA et BSAAGEs), nous pouvons constater que les deux appareils affichent les mêmes résultats : tous les
états respiratoires sont diminués (ou ont une tendance à diminuer) quand les cellules sont
exposées aux BSA-AGEs. Sachant que l’activité de la citrate synthase ne varie pas en
fonction de nos conditions expérimentales (figure 55), et que lors des analyses, les cellules ne
sont pas limitées en substrats (pyruvate à 10 mM), ce phénotype indiquerait une dysfonction
mitochondriale résultant d’un défaut de fonctionnement de la chaîne respiratoire. Ceci
favoriserait la production de ROS mitochondriales.

Figure 55 : Activité de la citrate synthase.
L’analyse de l’activité de la citrate synthase a été effectuée sur des lysats de cellules bEnd.3 cultivées en
présence du contrôle véhicule, de la BSA native ou des BSA-AGEs 3 (80 µM), pendant 24h. Chaque barre
représente une moyenne (± SD) de 4 expériences indépendantes.
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3 - 2 - 3 - Perméabilité cellulaire

La perméabilité de la barrière endothéliale microvasculaire a été évaluée en utilisant
les marqueurs fluorescents FD4 et FD70 (figure 56). Les BSA-AGEs ont la capacité de
favoriser le passage du FD4 (mais pas celui du FD70) à travers la barrière. En effet, en
condition BSA-AGEs, on constate un flux de FD4 dix fois plus important et trois plus
important, par rapport aux flux observés pour les conditions « BSA » et « contrôle »
respectivement (p < 0,05).

Figure 56 : Perméabilité endothéliale induite par les BSA-AGEs.
Avant tout traitement cellulaire, une mesure de la perméabilité de la monocouche de cellules bEnd.3 a été
réalisée en utilisant le FITC-Dextran de 4 kDa (FD4) ou le FITC-Dextran de 70 kDa (FD70). Les cellules ont
ensuite été exposées au contrôle véhicule, à la BSA native ou aux BSA-AGEs 3 (80 µM), pendant 24h. Au bout
de ce temps, une nouvelle analyse de la perméabilité a été effectuée, et les variations de quantités de dextran
ayant franchies la monocouche ont été calculées. Chaque barre représente une moyenne (± SD) de 4 expériences
indépendantes ; les astérisques indiquent une significativité statistique.
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3 - 2 - 4 - Réparation de la barrière endothéliale suite à une blessure mécanique

Étant donné que les BSA-AGEs affectent le métabolisme respiratoire mitochondrial
avec probablement un défaut de synthèse d’ATP, nous avons évalué l’impact de ces composés
sur la capacité de régénération de la barrière endothéliale après une lésion induite
mécaniquement, mimant ainsi une rupture de la BHE suite à un AVC. La figure 57 montre
que la vitesse de cicatrisation de la barrière endothéliale est significativement réduite lorsque
les cellules bEnd.3 ont été prétraitées avec les BSA-AGEs (- 39% en moyenne vs. véhicule et
BSA). Il est donc possible qu’une dysfonction mitochondriale soit à l’origine de cet effet.
Cependant, un lien plus direct entre le phénotype respiratoire mitochondrial et le défaut de
prolifération et/ou migration cellulaire reste à déterminer.

Figure 57 : Altération de la prolifération et/ou migration cellulaire par les BSA-AGEs,
après une lésion induite mécaniquement.
Les cellules bEnd.3 ont été traitées avec le contrôle véhicule, la BSA native ou les BSA-AGEs 3(80 µM) pendant
24h, puis une blessure mécanique a été induite à l’aide d’une pointe de 200 µL. Les cellules ont ensuite été
incubées pendant 20h avec du milieu DMEM complet (10% de sérum) et la cicatrisation a été suivie par
microscopie en temps réel. Les images correspondent à des clichés photographiques pris pour les conditions
BSA et BSA-AGEs, juste après la lésion (T0) et 12h après la lésion (T12). Les pentes correspondantes à la
vitesse de cicatrisation (UA, unité arbitraire) sont représentées sur le graphe de droite (± SD). Les expériences
ont été réalisées à 3 reprises et de manière indépendante. Les astérisques indiquent une significativité
statistique.
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3 - 3 - Discussion
Notre étude sur le modèle cellulaire bEnd.3 a tout d’abord révélé une altération des
propriétés antioxydantes de l’albumine lors de la mesure du H2O2 intracellulaire par la sonde
H2DCF-DA. En utilisant des cellules bEnd.3 transfectées avec le plasmide pNiFty2-SEAP,
nos résultats ont également montré une induction de NF-κB par les BSA-AGEs, ainsi qu’une
absence de corrélation entre cette induction et le niveau de H2O2 intracellulaire. Ceci a été
confirmé par l’utilisation du NAC qui n’a eu aucune conséquence sur l’activation de NF-κB
provoquée par les BSA-AGEs. Nous n’avons pas quantifié les anions O2•‒ chez cette lignée
cellulaire en présence de l’albumine modifiée. Cependant, nos données sur le stress oxydant
sont en accord avec une activation de NF-κB indépendante des niveaux de H2O2
intracellulaires.
Par ailleurs, l’étude de la respiration mitochondriale par oxygraphie et fluorimétrie a
démontré une dysfonction de la chaîne respiratoire des cellules bEnd.3 en présence des BSAAGEs (vs. BSA). Le profil respiratoire à l’état basal, phosphorylant et maximal obtenu avec
l’Oroboros peut être associé à celui du stress oxydant mesuré avec la sonde H2DCF-DA. Ceci
conférerait à la BSA une propriété légèrement stimulante sur la respiration mitochondriale
(potentiellement associée à une baisse du ∆ψm) qui serait favorable à une diminution de H2O2
intracellulaire. Cette propriété serait alors perdue après glycoxydation de la protéine. Par
contre, un tel mécanisme ne peut être proposé si l’on se fie aux résultats générés par le
Seahorse, puisqu’on n’observe aucune différence entre les conditions « contrôle » et « BSA
native » lors de l’analyse des états respiratoires.
Quoiqu’il en soit, en comparant les conditions physiologiques entre elles (BSA et
BSA-AGEs), les deux appareils affichent des résultats quasiment similaires (diminution de la
respiration en condition « BSA-AGEs »). Il est donc très probable que les BSA-AGEs
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génèrent un état respiratoire favorable à une production de ROS en condition physiologique,
en ralentissant l’activité de la chaîne respiratoire et donc le flux d’électrons dans la MIM.
À l’heure actuelle, aucune étude n’a été effectuée sur l’impact des AGEs sur le
fonctionnement mitochondrial des cellules endothéliales microvasculaires de la BHE. Notre
équipe est la première à décrire un défaut d’activité de la chaîne respiratoire dans ce type de
cellules soumises aux AGEs. Cette altération mitochondriale, en plus d’être propice au stress
oxydant, pourrait affecter plus directement des fonctions endothéliales. Cependant, d’autres
investigations sont nécessaires pour définir les causes et les conséquences de ce dérèglement
mitochondrial.
Chez les personnes diabétiques, les dommages microvasculaires au niveau du cerveau
sont associés à des déclins cognitifs et à la démence. L’ensemble des études in vitro réalisées
sur l’endothélium microvasculaire montre que les AGEs contribuent à la dysfonction de la
BHE en augmentant la perméabilité de la barrière endothéliale. Nos observations sur la lignée
bEnd.3 confirment ce phénomène. Des études ont mis en évidence que cette augmentation de
la perméabilité est associée à une production d’anions O2•‒ [479, 480].
Sous l’influence du stress oxydant et de la voie de signalisation PKC/NF-κB, il est
connu que la production du VEGF joue un rôle majeur dans ces processus délétères en
diminuant notamment la synthèse de jonctions serrées (ZO-1, claudine-5) [405, 406, 481].
Après un AVC, la perturbation de la BHE se produit rapidement, alors que la régénération des
microvaisseaux cérébraux endommagés se fait plus tardivement [482]. Il semble que
l’administration tardive du VEGF améliore l'angiogenèse dans le cerveau ischémique (et donc
la récupération neurologique), alors qu’une administration précoce exacerbe la perméabilité
de la BHE [482]. À titre de comparaison, les effets d’une production excessive du VEGF
induite par les AGEs sur des modèles de cellules microvasculaires sont assimilables à ceux
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observés lors d’une injection précoce de ce facteur de croissance au niveau d’une BHE postAVC.
Nos résultats ont également montré qu’un prétraitement des cellules bEnd.3 avec les
AGEs ralentit de manière significative la régénération de la barrière endothéliale, après une
lésion mécanique. L’altération du fonctionnement mitochondrial des cellules bEnd.3 exposées
aux AGEs (accompagnée potentiellement d’un déficit de la production d’ATP) pourrait
expliquer en partie ce phénomène délétère. Une étude récente effectuée sur des cellules
endothéliales macrovasculaires (HUVECs), suggère qu’une dysfonction mitochondriale
pourrait être impliquée dans un défaut de prolifération cellulaire [402]. L’impact des AGEs
sur la prolifération ou migration des cellules endothéliales de la BHE, notamment en situation
post-AVC, reste un domaine d’étude largement inexploré à l’heure actuelle.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Notre première étude sur la lignée cellulaire EA.hy926 apporte de nouvelles
connaissances sur le déséquilibre redox des cellules endothéliales macrovasculaires soumises
à un modèle d’'albumine diabétique (BSA-AGEs obtenus après modification de la BSA avec
le MGO). Ce modèle est comparable à un modèle physiologique puisqu’il présente de
nombreux motifs moléculaires de glycoxydation protéique retrouvés in vivo.
L'intensité du stress oxydant endothélial généré par les BSA-AGEs est directement
liée au degré de glycoxydation de l'albumine. Nous avons potentiellement découvert une
nouvelle approche pour évaluer le niveau d’altération de la protéine à travers la
consommation d'oxygène. Comme illustré sur la figure 58, le stress oxydant lié aux BSAAGEs est la conséquence de deux phénomènes : une altération des propriétés antioxydantes
(concernant le H2O2) et des effets pro-oxydants (concernant l’anion O2•- et le •NO) de
l’albumine après sa modification par le MGO. Le facteur de transcription NF-κB contribue au
stress oxydant. La NADPH oxydase et les mitochondries sont également impliquées dans la
production de ROS avec une éventuelle communication entre ces deux éléments cellulaires
via les anions O2•‒. D'autres investigations sont nécessaires pour confirmer ce lien puisqu’il
pourrait être la cible de nouvelles molécules thérapeutiques contre la dysfonction
endothéliale. Face au stress oxydant, une altération des protéines intracellulaires par
oxydation et des modulations des activités protéolytiques ont été observées.
Nos résultats ont également montré une adaptation de l’état respiratoire mitochondrial
des cellules EA.hy926 (à confluence physiologique 100%) face au stress oxydant induit par
les BSA-AGEs (augmentation de l’état 4 sans modification du potentiel phosphate). Les
mécanismes impliqués dans cette régulation restent à élucider. La mise en place de ce
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phénotype respiratoire sous l’influence des BSA-AGEs n’a toutefois pas permis aux cellules
de maintenir un réseau mitochondrial aussi filamenteux que celui engendré par la BSA native.
L'extrait de la plante médicinale de Doratoxylon apetalum s’est montré efficace pour
protéger les cellules endothéliales contre les radicaux libres (H2O2 et O2•‒) et son effet au
niveau mitochondrial (augmentation de la respiration) est cohérent avec son action
antioxydante.
Données mises en évidence dans notre étude
Données issues de la littérature

Figure 58 : Mécanismes moléculaires impliqués dans le stress oxydant lié à l’albumine
glycoxydée, chez la cellule endothéliale humaine EA.hy926, et modulation par diverses
molécules.
À partir de l'analyse des données cinétiques relatives à l’activité des enzymes
antioxydantes, aux AOPPs, à la protéolyse, à la respiration et à l’expression transcriptionnelle
des gènes étudiés, nous pouvons déduire que la lignée EA.hy926 dans nos conditions
expérimentales, est adaptée à l’étude de la dysfonction endothéliale induite par les AGEs. En
effet, la modulation temporelle de ces paramètres suggère une adaptation des cellules au stress
oxydant. Un excès de radicaux libres chronique provoque une « fatigue cellulaire » qui est
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liée à une lutte constante contre ces derniers. Dans de telles conditions, la survie cellulaire
précède la sénescence et les cellules endothéliales sénescentes sont d’autant plus
dysfonctionnelles [483]. La figure 59 regroupe les principaux résultats obtenus dans une
schématisation de la longévité endothéliale mise en relation avec le stress oxydant perpétué
par les AGEs.
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Figure 59 : Schématisation de la longévité endothéliale mise en relation avec le stress oxydant perpétué par les AGEs.
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cellulaire ne sont pas encore
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Notre seconde étude sur les cellules bEnd.3 exposées aux BSA-AGEs met en évidence
une dysfonction endothéliale (augmentation de la perméabilité) associée à une dysfonction
mitochondriale (diminution des paramètres respiratoires). Cependant, d’autres recherches sont
nécessaires pour, d’une part, comprendre davantage ce dérèglement mitochondrial et, d’autre
part, tenter de le prévenir. En effet, le ralentissement du fonctionnement de la chaîne
respiratoire est connu pour améliorer la production d’espèces oxydantes, elles-mêmes
impliquées dans la dysfonction endothéliale.
Le stress oxydant est bien caractérisé pour son implication dans l’altération de la
barrière endothéliale de la BHE à travers un processus faisant notamment intervenir le VEGF
et le facteur de transcription NF-κB, ce dernier étant spécifiquement activé par notre modèle
d’albumine glycoxydée. La figure 60 rassemble nos résultats avec ceux d’autres études dans
un mécanisme associant dysfonction endothéliale et dysfonction mitochondriale.

Figure 60 : Liens existant actuellement entre la dysfonction mitochondriale et la
dysfonction des cellules endothéliales microvasculaires de la BHE.
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PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS
Stress oxydant
Le stress oxydant représente l’élément déterminant de la dysfonction endothéliale. Les
nombreux radicaux libres pouvant être générés par un stress n’ont pas tous les mêmes
répercussions sur le fonctionnement cellulaire. Il est donc primordial de pouvoir caractériser
la nature d’une espèce oxydante et de l’associer à un ou plusieurs processus délétères. Ceci
permettrait, d’une part, de comprendre davantage les mécanismes moléculaires impliqués
dans la dysfonction endothéliale, et, d’autre part, de pouvoir sélectionner ou synthétiser des
composés antioxydants efficaces. Par exemple, nous avons vu dans notre première étude que
l’extrait antioxydant de la plante D. Apetalum est capable de piéger à la fois les anions O2•- et
le H2O2, ce qui fait de lui un candidat intéressant pour lutter contre le stress oxydant.
L’utilisation de sondes fluorescentes couplées à une analyse des activités
antioxydantes (en présence d’un contrôle véhicule) apparaît comme une stratégie assez
appropriée pour pouvoir élaborer un listing des ROS intracellulaires retrouvés dans une
condition expérimentale.

Analyses cinétiques
Sur un modèle cellulaire, il est plus intéressant d’effectuer des analyses cinétiques de
paramètres liés à la dysfonction endothéliale (ou autre évènement pathologique) pour pouvoir
discriminer quatre types de phénotype en fonction des données bibliographiques :
•

un phénotype d’adaptation cellulaire au stress oxydant (par exemple, une
augmentation de l’état 4 respiratoire mitochondrial) ;

•

un phénotype de contribution au stress oxydant (par exemple un ralentissement de
l’activité de la chaîne respiratoire) ;
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•

un phénotype de soumission au stress oxydant (par exemple, une diminution de
l’activité du protéasome en présence d’un taux de ROS élevé) ;

•

un phénotype d’épuisement cellulaire face au stress oxydant chronique (par exemple,
une diminution des défenses enzymatiques antioxydantes).

Les études menées sur des modèles animaux apportent souvent des éléments de choix
parmi ces quatre phénotypes. En effet, les conditions in vivo sont généralement plus
représentatives d’un stress chronique et donc d’une adaptation ou d’un épuisement des
cellules de l’organisme face à ce stress.
Régulation de la production de •NO
Dans notre première étude, nous n’avons analysé que le taux de •NO intracellulaire et
l’expression transcriptionnelle de eNOS, selon nos conditions expérimentales. Cependant,
pour réellement comprendre les mécanismes liés à la régulation de la production de •NO, il
reste idéalement à déterminer en analyse cinétique :
•

l’expression transcriptionnelle de la iNOS ;

•

l’expression protéique de la eNOS et la iNOS ainsi que leur activité ;

•

la sécrétion de •NO.

Remarque : nous avons tenté d’évaluer la sécrétion de •NO avec le réactif de Griess mais
celui-ci ne s’est pas révélé assez sensible.
Il serait également intéressant de quantifier le calcium intracellulaire étant donné que
les AGEs ont la capacité de moduler la signalisation du calcium dans les cellules
endothéliales [484], et que l’activité de la eNOS est dépendante du calcium. Enfin, la mesure
de la nitration protéique (notamment pour la SOD2) par Western blot serait appropriée pour
confirmer la présence d’un excès de ONOO- chez les cellules traitées avec les BSA-AGEs.
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Confluence cellulaire, respiration mitochondriale et méthodes d’analyse de la respiration
Nous avons souligné toute l’importance de la confluence cellulaire concernant l’étude
de la respiration mitochondriale. En effet, à confluence 50-60%, les cellules EA.hy926
répondent aux BSA-AGEs par une baisse de la respiration phosphorylante, alors que ce n’est
pas le cas lorsqu’elles sont à confluence 100%. Les études portant sur la respiration
mitochondriale de cellules en culture devraient donc systématiquement prendre en compte ce
facteur.
De plus, nos investigations sur la lignée bEnd.3 a révélé que l’état biologique dans
lequel se trouvent les cellules lors de l’analyse de la respiration mitochondriale, pourrait
influencer les résultats. Pour confirmer ces résultats, des analyses complémentaires du
phénotype mitochondrial sont donc nécessaires, comme notamment, la mesure du ∆ψm qui est
en lien avec le niveau de ROS intracellulaires et le TCO mitochondrial.
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