


Introduction 

1. Contexte général 

Maladies cardiovasculaires: 

-17 millions de décès en 2008 (OMS) 

-1/3 de la mortalité mondiale totale 

-Dont 7,3 millions dus à des cardiopathies coronariennes 

-Devraient rester une des principales causes de mortalité jusqu’à 

2030 

-L’athérosclérose 

           Susceptible d’engendrer des événements ischémiques coronariens 

           et cérébrovasculaires (infarctus du myocarde et AVC) 
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1. L’athérosclérose 

 Formation d’une plaque d’athérome  
dans les artères 
 
Lipides riches en cholestérol enveloppés 
Dans une sclérose 

Maladie inflammatoire chronique entrainée par les lipides  et les leucocytes 
=> LDLs 

Circulation sanguine 
coronarienne 

Coeur 

Cardiomyocytes 
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2. Les microparticules 

 

 

Image adaptée de (Burger et al., 2013)  

-Formées à partir de la membrane plasmique 
Des cellules qui les sécrètent 
 
 

-0.1 à 1μm de diamètre 
 
 
-Sécrétion souvent liée à une 
apoptose       (Stress oxydatif, shear stress) 
 
 
-Vecteurs biologiques 
 
                      -Intéractions avec ligands portés par les cellules cibles 
                      -Internalisation ou fusion membranaire 
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3. Le couplage excitation-contraction 

 

 

 

Couplage EC cardiaque. Bers, 2002 

-Stimulation électrique des  
cardiomyocytes ventriculaires 
-Sarcomères 
-Contraction myocardique 
-Ca2+, messager ubiquitaire 
-Canal calcique ICaL 
-Récepteur canal RYR 
-Reticulum sarcoplasmique 
-mécanisme de CICR 
-Pompe SERCA du RS 
-Echangeur NCX 
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4. Objectif de l’étude 

 

 

 

 

-Athérosclérose -> Inflammation au niveau des artères coronaires 
-Activation des monocytes/macrophages 
-Libération de MPs dans le sang 
-TNF-α fortement exprimé par les macrophages de la plaque d’athérome 

-Les MPs issues des macrophages murins RAW264.7 diminuent et ralentissent 
le raccourcissement des sarcomères     = EFFET INOTROPE NEGATIF 
-Les transitoires calciques ne sont pas affectés 

Objectifs:  -Déterminer si le TNF-α est porté par les MPs 
                    Si oui, 
                    -Déterminer si TNF-α joue un rôle dans les effets des MPs sur la performance 
                    contractile des cardiomyocytes murins adultes 

Utilisation d’un inhibiteur des récepteurs au TNF-α: -SPD-304 



Approche expérimentale 

Détection par Western blot 
Du TNF-α dans les MPs 

Isolement des cardiomyocytes 

Cardiomyocytes 

Obtention des MPs 

Etude de la contraction sarcomérique 
et des transitoires calciques par  video-imaging 

sur microscope à fluorescence inversé 

Culture des macrophages 
RAW 264.7 

Inhibiteur du TNF-α 
SPD-304 



1. Culture des macrophages RAW 264.7 et obtention des 
microparticules macrophagiques 

Matériel et méthodes 

Culture 

Obtention des MPs 

Act D (1μg/mL) 

24h Pro-apoptotique 

Macrophages RAW 264.7 

Centrifugations Microparticules 

-Milieu DMEM, 10% SVF, 1% Pénicilline/Streptomycine, 
1%  L-gluthamine 
-Atmosphère humidifiée, 5% CO2, 37°C 
-Repiquage à 90% de confluence 
-Utilisation des macrophages entre R3 et R10 



2. Isolement des cardiomyocytes 

Matériel et méthodes 

Souris C57BL/6 
Prélèvement du 

coeur 

Digestion  
des connections 
intercellulaires 

Récupération des 
cardiomyocytes 

Mise en culture 
 primaire 

Tyrode 
Laminine 

Liberase™ 

Montage Langendorff et digestion enzymatique  

HANKS-HEPES (0 Ca2+) 
BDM  
Taurine 
 
 
Solution enzymatique: 
Liberase (Roche) 



      3. Analyse fonctionnelle : Mesure de la contraction et du 
transitoire calcique des cardiomyocytes isolés 

 

Matériel et méthodes 

Systèmes d’enregistrement  

Marquage des cardiomyocytes par la sonde calcique fluorescente 
Fura-2  

-IonOptix 
-Microscope à fluorescence inversé 
-Enregistrement simultané du raccourcissement 
Des sarcomères et du transitoire calcique 

Ca2+ 



1-Le TNFα est présent dans les MPs macrophagiques 

Résultats 



2- TNFa per se induit un effet inotrope négatif 

Résultats 



Résultats 

3- Le TNF-α n’a pas d’effet sur les transitoires calciques 



Résultats 

4- Les MPS induisent un effet inotrope négatif 



Résultats 

5- Le SPD-304 inhibe l’effet des MPs macrophagiques 



-Confirmation de la présence de TNF-α dans les MPs 
 
-Effet inotrope négatif du TNF-α sur la contraction sans modification des transitoires 
Calciques 
 
-Confirmation que les MPs induisent un effet inotrope négatif 
 
-L’inhibition de la voie du TNF-α rétablie la contractilité normale 

L’ensemble de ces résultats suggère que le TNF-α est impliqué dans l’effet inotrope 
négatif des MPs issues des RAW264.7 sur la contractilité des cardiomyocytes 

Résultats 



Conclusion  

Confirmation de l’implication de la voie du TNF-α dans l’effet des MPs macrophagiques 
sur la contractilité des cardiomyocytes. 
 
 

Perspectives 

-Explorer diverses voies de signalisation du TNF-α pour confirmer son implication 

Voie NO/cGMP/PKG Voie PLA2/AA Voie des sphingosines 

-Utilisation de différents inhibiteurs pharmacologiques: LNA, ODQ, KT 5823, 
                                                                                                   AACOCF3, SKI-II 



Merci de votre attention 



Discussion 

-L’effet inotrope négatif des MPs est observé seulement après 5 minutes de contact 
 
-Cette effet est probablement médié par une intéraction ligand-récepteur, telle que 
La fixation du TNF-α sur les TNFR1 et 2. 

Adapté de Horiuchi T et al. Rheumatology. 2010;49(7):1215-28 
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-Les MPs sont également internalisées par les cardiomyocytes, mais seulement 
Après 1 heure de contact 
 
-Le temps de traitement est aussi trop court pour entraîner des modifications 
d’expression de protéines impliquées dans les couplage excitation-contraction 
 
-La forme transmembranaire du TNF-α est présente dans les MPs. Cette forme 
est aussi capable d’intéragir  avec les TNFRs 
 
-Pas d’effet observé des MPs sur le transitoire calcique, mais le Ca2+ libéré à partir 
du RS peut cacher une éventuelle entrée de Ca2+ par ICaL. 
 
-Le TNF-α pourrait avoir un effet sur la sensibilité des protéines contractiles au Ca2+ 

(Actine, myosine, troponine) 
 



Voies de signalisation impliquées dans l’inotropie négative cardiaque  



FIGURE 1. Cardiomyocyte signalling pathways involved in the pathophysiology of heart 

failure. 
Tackling heart failure in the twenty-first 

century 

James O. Mudd & David A. Kass 

Nature 451, 919-928(21 February 2008) 

doi:10.1038/nature06798 
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A genetic framework for improving arrhythmia therapy 
Björn C. Knollmann & Dan M. Roden 
Nature 451, 929-936(21 February 2008) 
doi:10.1038/nature06799 

 

FIGURE 2. A ventricular cardiomyocyte. 
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