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 naturelles ou de leurs dérivés. De façon 
plus générale, nos résultats montrent 
que le récepteur 2 de l’angiotensine 
2 peut représenter une cible de choix 
pour le développement de nouvelles 
molécules anti-douleur, conclusion éga-
lement confortée par d’autres études 
récentes indépendantes [10]. Dans le 
contexte de l’infection par M. ulcerans, 
notre étude met en lumière une stra-
tégie originale, et très surprenante, du 
bacille dans la colonisation du tissu 
cutané. ‡
Mycolactone: the amazing analgesic 
mycobacterial toxin
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Figure 2. Action de la mycolactone sur les neu-
rones et dissection de la voie cellulaire impliquée 
dans l’effet analgésique. La mycolactone se fixe 
sur le récepteur 2 de l’angiotensine 2 qui est un 
récepteur associé à une protéine G entraînant 
l’activation des cyclo-oxygénases de type 1 via 
une production d’acide arachidonique. Cette acti-
vation provoque une augmentation du nombre de 
molécules de prostaglandines de type 2, déclen-
chant l’ouverture de canaux K+ (TRAAK). La fuite 
de potassium qui en résulte est alors responsable 
de l’hyperpolarisation cellulaire. AT2R : récepteur 
2 à l’angiotensine 2, G : protéine G, PLA2 : phos-
pholipase A2, AA : acide arachidonique, PTGS1 : 
cyclo-oxygénase de type 1, PGE2 : prostaglandines 
de type 2, TRAAK : canal potassique.
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> L’infarctus du myocarde demeure une 
cause majeure de morbidité et de mor-
talité en France et dans le monde. Il est 
généralement dû à l’occlusion, plus ou 

moins sévère, d’une artère coronaire, 
privant ainsi le myocarde d’oxygène et 
de nutriments. L’ischémie provoque la 
perte irréversible des cellules muscu-

laires lorsqu’elle se prolonge au-delà 
de 30 minutes. La reperfusion1 du cœur, 

1 Rétablissement de l’alimentation sanguine.
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l’expression d’un gène particulier à un 
moment donné du développement et 
cette marque se transmet ensuite à 
toutes ses cellules filles. L’étude des 
descendants permet ainsi de définir 
leur origine. Malgré certaines disparités 
selon les études, ces expériences pro-
posent que les cellules endothéliales 
coronaires dérivent de plusieurs origines 
dans l’embryon de souris.
Au cours des premières étapes du déve-
loppement embryonnaire, le cœur se 
compose d’un simple tube constitué, 
à l’extérieur, de cardiomyocytes et, à 
l’intérieur, de l’endocarde [4]. Avec la 
croissance des parois musculaires des 
ventricules, l’endocarde s’invagine entre 
les cardiomyocytes pour former des pro-
jections musculaires appelées trabé-
cules. Ces invaginations permettent aux 
cardiomyocytes d’être en contact avec 
le sang et, ainsi, de pourvoir à l’alimen-
tation du cœur, avant que les vaisseaux 
coronaires ne se forment. En parallèle, 
des cellules extérieures du cœur migrent 
à la surface des ventricules pour former 
l’épicarde, la couche la plus externe 
des ventricules. Pendant de nombreuses 
années, l’épicarde a été considéré 
comme la source majeure des cellules 
endothéliales du cœur, en envahissant 
les parois des ventricules de l’extérieur 
vers l’intérieur par un mécanisme de 

Origine multiple des cellules 
endothéliales coronaires
L’endothélium coronaire est consti-
tué d’une monocouche cellulaire qui 
recouvre la surface interne de tous 
les vaisseaux sanguins. Dans le cœur 
adulte, les cellules endothéliales repré-
sentent un très grand nombre de cel-
lules, réparties suivant le type de vais-
seaux. Les plus nombreuses participent 
au réseau des petits vaisseaux capil-
laires, très dense entre les cardiomyo-
cytes. Les autres participent aux vais-
seaux coronaires de diamètre variable 
formant le réseau d’artères et de veines 
qui irriguent le cœur. Enfin, les cellules 
endothéliales recouvrent la totalité de 
la surface interne des ventricules et des 
oreillettes en une monocouche que l’on 
appelle endocarde. Tous ces types de 
cellules endothéliales se distinguent par 
l’expression de marqueurs spécifiques.
L’origine embryologique des différents 
types de cellules endothéliales n’est 
pas encore définitivement établie. De 
récentes avancées dans ce domaine 
ont été obtenues grâce à de nouvelles 
techniques de lignages génétiques chez 
la souris [3, 12] (➜).
Le lignage géné-
tique consiste à 
marquer une cel-
lule définie par 

à l’hôpital, diminue la mortalité et les 
complications cliniques. Elle n’empêche 
cependant pas la formation d’une zone 
infarcie2 plus ou moins importante.
La revascularisation du cœur, par la for-
mation de nouveaux vaisseaux, est l’une 
des approches thérapeutiques privilé-
giées dans le cas de l’infarctus du myo-
carde [1]. Plusieurs stratégies favori-
sant l’angiogenèse, comme l’utilisation 
de facteurs de croissance, la thérapie 
génique ou l’implantation de cellules 
souches endothéliales, ont été testées, 
mais les résultats restent encore très 
limités en terme de revascularisation 
du muscle cardiaque [2]. Par exemple, 
l’injection d’un facteur de croissance 
comme le VEGF (vascular endothelial 
growth factor) permet le développe-
ment de nombreux vaisseaux qui restent 
immatures et non fonctionnels.
En supposant que les voies impliquées 
dans la formation des vaisseaux coro-
naires, au cours du développement 
embryonnaire, puissent être réutilisées 
lors d’une atteinte pathologique, une 
meilleure compréhension de ces méca-
nismes devrait apporter de nouvelles 
pistes pour induire une revascularisation 
efficace.

2 Zone nécrosée du muscle cardiaque après un infarctus, 
qui persistera.

Figure 1. Origine embryonnaire des cellules 
endothéliales des vaisseaux coronaires. Les 
cellules endothéliales coronaires dérivent de 
trois sources distinctes dans l’embryon de 
souris : (1) l’épicarde ; (2) le sinus veineux ; 
(3) l’endocarde. Au jour 9,5 de développe-
ment embryonnaire (E9,5) : (1) des cellules 
du proépicarde (PE) migrent à la surface des 
oreillettes et des ventricules pour former 
l’épicarde, recouvrant la totalité des oreil-
lettes (Or) et des ventricules (Ve) ; (2) des 
cellules migrent à partir du sinus veineux (SV) 
pour envahir le myocarde ; (3) à l’intérieur des 

ventricules, l’endocarde s’invagine dans le myocarde pour former les trabécules. À partir du jour 10,5 : (1) les cellules de l’épicarde envahissent le 
myocarde pour former les fibroblastes, les cellules de muscles lisses et quelques cellules endothéliales des vaisseaux coronaires ; (2) les cellules 
en migration depuis le sinus veineux forment un réseau dense de vaisseaux coronaires sous l’épicarde et participeront à la formation des veines 
(V) et quelques artères (A) ; (3) l’endocarde à la base des trabécules se referme pour former les artères coronaires lors de la compaction du myo-
carde. Les veines sont représentées en bleu, les artères en rouge (d’après [4]).
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de vaisseaux coronaires. Au cours de 
cette migration, certaines de ces cel-
lules auraient la capacité de perdre leur 
caractère de cellules veineuses pour 
acquérir un caractère artériel et for-
mer également les artères coronaires. 
Par opposition, une autre étude montre 
que les cellules  endothéliales des 
artères coronaires dérivent directement 
de l’invagination de l’endocarde, qui 
perd alors  l’expression d’un marqueur 

nécessaires au développement des vais-
seaux coronaires. Une deuxième source, 
à l’origine des cellules endothéliales 
coronaires, est aussi extérieure au cœur, 
localisée à la base des oreillettes dans 
la région du sinus veineux (Figure 1) [6, 
7]. Plusieurs études récentes montrent 
que les cellules endothéliales du sinus 
veineux migrent entre l’épicarde et le 
myocarde pour envahir toute la sur-
face des  ventricules et  former le réseau 

transformation épithélio-mésenchyma-
teuse (Figure 1) [5]. Or, les dernières 
données montrent que seulement 5 % des 
cellules endothéliales coronaires pro-
viendraient de l’épicarde. En revanche, 
l’épicarde représente la source majeure 
des fibroblastes et des cellules mus-
culaires lisses qui consolident les vais-
seaux coronaires lors de leur matura-
tion. L’épicarde est aussi une source 
abondante de facteurs de  croissance 

Figure 2. Caractéristiques et formation de fleurs endocardiques dans la zone infarcie d’un cœur de souris. Images de microscopie à fluorescence de la 
surface de l’endocarde après révélation de plusieurs marqueurs de cellules endothéliales. A. Observation de nouveaux vaisseaux en forme de « fleurs » 
détectés à la surface de l’endocarde grâce à la fluorescence de la GFP chez des souris Cx40-GFP. B-E. Les cellules endothéliales de fleurs sont positives 
pour les marqueurs Cx40-GFP (B-D, en vert), VEGFR2 (C-E, en rouge) et négatives pour le marqueur de l’endocarde endogline (D, en bleu). Des cellules 
musculaires lisses soutiennent ces nouvelles artères (E, en bleu). F. Ces fleurs se développent à partir de deux sources de cellules endothéliales suivant 
des mécanismes distincts. La première source serait l’endocarde, qui formerait de nouveaux vaisseaux suivant un processus d’angiogenèse faisant 
appel à une activation du marqueur VEGFR2, avec le bourgeonnement de vaisseaux vers l’intérieur du myocarde sous l’influence de tip cells, et enfin 
l’acquisition d’un caractère d’artère par l’activation du marqueur Cx40 et la migration de cellules musculaires lisses. La deuxième source de ces fleurs 
serait les artères coronaires préexistantes, exprimant le marqueur Cx40-GFP avant l’infarctus, et qui atteignent l’endocarde par artériogenèse après 
l’infarctus. Cx40 : connexine 40 ; GFP : green fluorescent protein ; VEGFR2 : vascular endothelial growth factor receptor 2.
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rapidement un caractère d’artère avec 
l’expression de la Cx40.

Conclusion
Ces résultats suggèrent donc que les 
mécanismes d’angiogenèse décrits au 
cours du développement embryonnaire, 
à savoir l’activation de VEGFR2 et la for-
mation d’artères coronaires à partir de 
l’endocarde, est un processus conservé 
et activé dans des conditions patholo-
giques. Cependant, ces vaisseaux, au 
centre de la zone infarcie, ne semblent 
pas persister dans le temps. Il est main-
tenant nécessaire de chercher les voies 
d’action qui permettraient de les main-
tenir et de les rendre fonctionnels. Mal-
gré tout, ces résultats montrent qu’une 
source endogène de cellules endothé-
liales, capables de se développer en 
artère coronaire, est présente au sein 
de la zone infarcie. Ces observations 
ouvrent ainsi de nouvelles perspectives 
pour la revascularisation du cœur après 
un infarctus. ‡
Revascularization of the heart  
after infarct: lessons from embryonic 
development.
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grâce à la fluorescence de la GFP, un 
remodelage important des vaisseaux 
exprimant Cx40 dans la zone infarcie. 
Ces artères forment des vaisseaux plus 
ou moins tortueux qui débouchent à la 
surface de l’endocarde sous la forme de 
« fleurs » (Figure 2A). La caractérisation 
de ces « fleurs endocardiques » montre 
qu’elles diffèrent des cellules de l’endo-
carde par l’expression de marqueurs 
tels que la Cx40 et le récepteur VEGFR2 
(Figure 2B, C) et l’absence d’expression 
des marqueurs endocardiques tels que 
l’endogline ou l’endomucine (Figure 2D). 
De plus, ces vaisseaux possèdent des 
caractéristiques d’artères, comme le 
montre une accumulation de cellules 
musculaires lisses localisées autour des 
fleurs endocardiques (Figure 2E). Ces 
résultats suggèrent que la zone infarcie 
est une zone active pour le développe-
ment des vaisseaux, malgré les condi-
tions d’ischémie sévère et de nécrose 
importante observées dans le modèle de 
ligature permanente utilisé.
Une des questions importantes était de 
savoir si ces vaisseaux résultaient d’une 
nouvelle vascularisation, à partir de 
l’endocarde, ou bien d’un remodelage 
des capillaires ou des coronaires exis-
tantes. Pour répondre à cette question, 
nous avons réalisé un lignage géné-
tique, spécifique des cellules endothé-
liales marquées pour la Cx40 au sein 
des artères coronaires, lors d’un infarc-
tus du myocarde chez la souris. Ces 
analyses montrent l’existence de deux 
types de fleurs qui proviendraient soit 
d’un remodelage des artères coronaires 
préexistantes, soit d’une angiogenèse 
à partir de l’endocarde (Figure 2F). 
Cette angiogenèse a été confirmée par 
l’expression précoce de VEGFR2 par les 
cellules de l’endocarde et la présence 
de filopodes. Ces deux caractéristiques 
sont spécifiques des tip cells, les cel-
lules en bourgeonnement se situant à 
l’extrémité des vaisseaux en croissance 
[2]. Une prolifération importante des 
cellules endocardiques et des muscles 
lisses sous-jacents accompagne cette 
angiogenèse. Ces vaisseaux acquièrent 

 spécifique de l’endocarde, et qui s’orga-
nise pour former des vaisseaux sous 
l’influence du facteur de croissance 
VEGF (vascular endothelial growth fac-
tor) et de l’expression de son récepteur 
VEGFR2 (vascular endothelial growth 
factor receptor 2) [8]. Enfin, une der-
nière étude montre que l’endocarde est 
la source majeure des vaisseaux coro-
naires qui se développent tardivement, 
juste après la naissance, lorsque les 
trabécules se compactent pour former 
un muscle cardiaque lisse et efficace 
[9]. Il semblerait donc qu’il existe au 
moins deux sources majeures de cel-
lules endothéliales, l’endocarde et le 
sinus veineux, avec une discordance 
quant à leur contribution respective à 
la formation des vaisseaux coronaires, 
selon les études. Ce qui apparaît claire-
ment, cependant, est que les veines pro-
viennent en quasi totalité des cellules 
du sinus veineux alors que les artères 
proviendraient des deux populations. 
Restent à déchiffrer les mécanismes qui 
instruisent ces cellules endothéliales 
afin de développer une vasculature 
coronaire fonctionnelle.

L’endocarde : une nouvelle source 
de revascularisation  
après l’infarctus du myocarde
Nous avons étudié le remodelage vas-
culaire après un infarctus du myocarde, 
modélisé par une ligature permanente 
de la coronaire gauche, chez la sou-
ris. Pour cela nous avons utilisé une 
lignée de souris transgéniques (Cx40-
GFP) permettant de visualiser les cel-
lules endothéliales coronaires, expri-
mant la connexine 40 (Cx40) couplée à 
une protéine fluorescente (GFP, green 
fluorescent protein) [10]. La connexine 
40, une protéine impliquée dans la com-
munication intercellulaire, est un très 
bon marqueur des cellules endothéliales 
des artères coronaires, qui n’est pas 
exprimé dans les cellules endothéliales 
des capillaires ou l’endocarde [11]. Lors 
de la ligature de la coronaire gauche 
réalisée sur des souris Cx40-GFP, nous 
avons observé de manière inattendue, 
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> La capacité des organismes à res-
sentir et intégrer les informations 
provenant de leur environnement est 
apparue très tôt dans l’évolution et a 
fait l’objet d’une sélection naturelle 
constante. Cela a permis l’émergence 
d’un système sensoriel dédié à la per-
ception des stimulus potentiellement 
dangereux (nocifs) de par leur nature 
ou leur intensité. Ce système noci-
ceptif, dédié à la perception de la 
nocivité, fait partie intégrante du sys-
tème somatosensoriel et a pour rôle 
d’alerter l’individu en cas d’exposi-
tion à diverses agressions de nature 
thermique (températures extrêmes), 
mécanique (piqûre, pincement, écra-
sement, etc.) ou chimique (venins, 
irritants, inflammation, ischémie, 
etc.). Cette polymodalité du système 
nociceptif est rendue possible grâce 
à la diversité des nocicepteurs, les 
neurones sensoriels propres à ce sys-
tème qui projettent leurs terminaisons 
au niveau de la peau et de certains 
organes internes. Cette diversité des 
nocicepteurs est directement liée à 
la variété des canaux transducteurs 
(protéines impliquées dans la trans-
formation de l’information physique 

en un signal électro-chimique) que 
ces fibres nerveuses expriment à leur 
surface et qui permettent leur acti-
vation par une ou plusieurs modalités 
physico-chimiques.

Un pan entier du système 
somatosensoriel encore mal connu
Au même titre que l’excès de chaleur, 
l’organisme doit se protéger contre 
les températures froides extrêmes. 
Le système nociceptif peut ainsi 
être directement activé par le froid 
intense, à l’origine d’une sensation 
douloureuse souvent qualifiée de 
« morsure ». Notre connaissance des 
mécanismes de la douleur induite par 
le froid n’est aujourd’hui que partielle. 
Comme pour tout stimulus douloureux, 
la transduction du froid intense en 
message nerveux électrique se pro-
duit au niveau des terminaisons des 
nocicepteurs présents dans les tissus 
sensibles, comme la peau. Ces termi-
naisons sont riches en canaux trans-
ducteurs qui, une fois activés par le 
(ou les) stimulus pour lesquels ils sont 
spécialisés, vont s’ouvrir et générer un 
flux d’ions au travers de la membrane 
plasmique induisant un changement 

du potentiel membranaire du neu-
rone. Cette dépolarisation, si elle est 
suffisante, va entraîner l’ouverture 
de canaux perméables au sodium et 
sensibles au voltage (les canaux Nav) 
et l’émission de potentiels d’action 
qui seront transmis jusqu’au cerveau 
après un relais dans la moelle épi-
nière. La principale zone d’ombre dans 
notre connaissance de la sensibilité 
au froid se trouve au niveau de l’acti-
vation des canaux transducteurs, dont 
l’identité est encore méconnue, ainsi 
que dans la compréhension de l’inté-
gration de l’information sensorielle 
sous forme de messages nerveux (code 
neuronal).
Deux canaux transducteurs du froid ont 
été identifiés. Le canal TRPM8 (tran-
sient receptor potential cation chan-
nel, subfamily M, member 8) contribue 
à la perception du froid non nocif, mais 
joue aussi un rôle dans la réponse au 
froid nocif [1]. Le canal TRPA1 (tran-
sient receptor potential cation  channel, 
 subfamily A, member 1) serait quant 
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