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Résumé

L’automatisme cardiaque est généré par un mécanisme fondamental partiellement compris et 

controversé, initié par des cardiomyocytes spécialisés dans le nœud sino-atrial (NSA). Ces 

cellules pacemaker (cNSAs) présentent une phase spontanée de dépolarisation diastolique

(DD), qui mène le potentiel de membrane de la fin de la repolarisation du potentiel d’action

(PA) au seuil de déclenchement du PA suivant. Cette activité spontanée implique plusieurs 

canaux ioniques à la surface de la membrane plasmique et la dynamique calcique intracellulaire.

Les cardiomyocytes contractiles du myocarde expriment majoritairement le canal calcique

Cav1.2 tandis que les cNSAs en expriment d’autres isoformes. Ce sont les canaux calciques de

type L (LTCC) Cav1.3 et de type T (TTCC) Cav3.1, qui sont impliqués dans la DD. Les souris 

génétiquement modifiées pour Cav1.3 et/ou Cav3.1 ont des caractéristiques 

physiopathologiques et sont utilisées comme modèle d’étude des dysfonctions sinusales de

l’homme. La cartographie optique du NSA isolé a permis de révéler une activité 

électrophysiologique intrinsèque altérée par les mutations. L’expérimentation en patch clamp

et en imagerie calcique des cNSAs isolées montrent que les mutations altèrent la mécanistique 

cellulaire du pacemaker. Le couplage de ces approches à l’utilisation d’outils pharmacologiques

spécifiques a permis d’évaluer la contribution des différents éléments à cette mécanistique 

cellulaire et de préciser les controverses sur les fondements de l’automatisme cardiaque. Cette 

thématique de recherche présente des enjeux majeurs dans le domaine de la santé puisque les 

perspectives thérapeutiques et les stratégies pharmacologiques pour traiter les dysfonctions 

sinusales nécessitent une connaissance intégrale du mécanisme.

Mots clefs : Nœud sinusal, pacemaker, canaux calciques, dépolarisation diastolique, 
souris génétiquement modifiée, électrophysiologie cardiaque.
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Abstract

Role of ion channels in sino-atrial node activity 

dysfunction.

Heart automaticity is generated by a basic pacemaker mechanism not fully understood and still 

controversial. Pacemaker activity is initiated by specialized cardiomyocytes in the Sino-atrial 

node (SAN). The spontaneous phase of diastolic depolarization (DDP) characterizes SAN cells 

(SANc). This phase drives the membrane potential of SANc from the end of the repolarization 

to the threshold of the next action potential (AP). This spontaneous activity involves several 

ion channels on the plasma membrane and the intracellular dynamic of calcium. In terms of 

calcium channels, atrial and ventricular cardiomyocytes express mostly Cav1.2 whereas SANc 

express two additional isoforms. Specifically, in SANc are expressed Cav1.3 LTCC (L type 

Calcium channels) and the Cav3.1 TTCC (T type Calcium channels), which are activated during 

the DD. Genetically modified mice inactivated for Cav1.3, Cav3.1 and Cav1.3/Cav3.1 we 

generated and used as a models of study of human SAN dysfunctions. In particular, we 

highlighted the impairment of the pacemaker activity in these mice by optical mapping of the 

intact SAN, and by patch clamping and calcium imaging of isolated SANc. Coupling this 

approaches with pharmacological tools allowed us to evaluating the contribution of the various 

elements constituting to the pacemaker mechanism. This thematic of research presents major 

issues in terms of public health. Indeed, we need a better understanding of the pacemaker

mechanism to develop pharmacological strategies against SAN dysfunction.

Keywords: Sino-atrial node, calcium channels, cardiac electrophysiology, diastolic 

depolarization, genetically modified mouse, pacemaker.
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Abréviations

AA : Acide arachidonique 

ACh : Acétylcholine

ACTH : Adreno Cortico Trophic Hormone

Ad : Adrénaline

AKAP : A-kinase anchoring protein

AMPc /ATP: Adénosine monophosphate cyclique / triphosphate

ANP : Natriuretic peptide

APA : Action potential amplitude 

APD : Action potential duration 

ARNm : Acide ribonucléique messager

AVB : Atrioventricular block

A+P : Atropine + Propranolol

CaM : Calmoduline

CaMK : Calmoduline kinase 

CDF : Calcium dependent facilitation

CDI : Calcium dependent inactivation

CHB : Congenital heart block

CICR : Ca2+ -induced Ca2+ release

CL : Cycle length 

cNAV : Cellule du Nœud atrioventriculaire

CNBD : Cyclic nucleotide-binding domain

cNSA : Cellule du Nœud sino-atrial

CPVT : Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia.

CT : Crista terminalis
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Cx : Connexine

DAD : Delayed After Depolarization

DD : Dépolarisation diastolique

DHP : Dihydropyridine

DOX : Doxycycline

ECG : Electrocardiogramme

EDD : Exponential diastolic depolarization

EET : Acide epoxyeicosatriénoïque

ESC : Embryonic stem cell

FA : Fibrillation atriale 

FP : Fibres de Purkinje

GIRK : G protein-coupled inwardly-rectifying potassium channel

GMPc/GTP : Guanosine monophosphate cyclique/ triphosphate

GYG : Pore glycine-tyrosine-glycine

HCN : Hyperpolarisation-activated cyclic-nucleotid

ICV : Inferior cava vena

IP : Intrapéritonéale

iPSC : induced Pluripotent stem cell

ISO : Isoprénaline

ISR : Isradipine

IST : Inappropriate sinus tachycardia

IVA : Ivabradine

KO : Knockout

LCICR : Local Ca2+ -induced Ca2+ release

LCR : Local Ca2+ release (libération localisée de Ca2+) appelé aussi « Sparks »

LTCC / HVA: L-type calcium channel / High voltage activation
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M2 : Récepteur muscarinique

M clock : Membrane clock

MNT : modèle Mc Allister-Noble-Tsien

MSC : Mesenchymal stem cell

Nad : Noradrénaline

NAV : Nœud atrioventriculaire

NCX : Echangeur Na+ / Ca2+

NF-M : Neurofilament

NO : Nitric oxyde

NSA : Nœud sino-atrial

PA : Potentiel d’action

PDEII : Phosphodiestérase 2

PIP2 : Phosphatidylinositol-4,5 biphosphate

PKA ! Protéine kinase dépendante de l’AMPc

PKI : Protein kinase inhibitor

PMCA : Plasma membrane Ca2+ ATPase

PP : Protéine phosphatase

PSC : Pluripotent stem cell

RS : Réticulum sarcoplasmique

RyR : Récepteur à la Ryanodine

SANDD : Sinoatrial node dysfunction and deafness

SCV: Superior cava vena

SERCA : Sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase

SK : Small K+ conductance (channel)

SSS : Sick sinus syndrome

SWD : Spike-and-wave discharges
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TBX: T-box

THA : Tetrahydroacridine

TRPM : Transient receptor potential melastatin

tTA : Tetracycline

TTCC / LVA: T-type calcium channel / Low voltage activation

TTX : Tétrodontoxine 

VDCC : Voltage dependant calcium channel

VDF : Voltage dependent facilitation

VDI : Voltage dependent inactivation

WT : Wild type
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Abstract : Heart automaticity in mice lacking “pacemaker” L-type Cav1.3 and T-type 

Cav3.1 channels.

M. Baudot*1, P. Mesirca1, I. Bidaud1, J. Roussel1, A. Torrente1, L. Talssi1, S. Laarioui1, H.S. 

Shin2, J. Striessnig3, J. Nargeot1, S. Barrère-Lemaire1, M.E. Mangoni1.

1IGF - CNRS, Montpellier, France ; 2Korea institute of science and technology, Seoul, South 

Korea ; 3Institute of Pharmacy, Innsbruck, Austria.

Background: Pacemaker myocytes of the sino-atrial node (SAN) generate heart automaticity. 

These cells express a specific set of ion channels involved in pacemaking, including L-type 

Cav1.3, T-type Cav3.1 Ca2+ channels,  “funny” f-(HCN) and tetrodotoxin (TTX) sensitive Na+

channels. The degree of functional redundancy of these channels in SAN automaticity and 

impulse conduction has not been investigated directly. We thus studied automaticity in mice 

lacking both Cav1.3 and Cav3.1 channels (Cav1.3-/-/Cav3.1-/-) expressing only the ubiquitary 

Ca2+ channel isoform Cav1.2. We attempted to unravel associations between ion channels 

needed for proper SAN pacing. Methods & Results: Channel los-of-function reduced the basal 

heart rate (HR) of knockout mice: Cav1.3-/- %), Cav3.1-/- %) and Cav1.3-/-/Cav3.1-/-

%), compared to control mice (WT). We did not observe atrioventricular blocks (AVBs) 

in WT and Cav3.1-/-, but these were present in Cav1.3-/- and Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice, indicating 

an important role of Cav1.3 in impulse conduction. In these mice, inhibition of the autonomic 

nervous system (ANS) input by co-injection of atropine (0.5 mg/Kg) and propranolol (5 mg/Kg) 

decreased both HR and AVBs, indicating that ANS activity contributed to dysfunction of heart 

automaticity. Administration of the f-(HCN) channel blocker Ivabradine (6 mg/kg) similarly 

reduced HR of about 50 % in the aforementioned genotypes without stopping automaticity. In 

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- Langendorff-perfused hearts, we observed a complete dissociation between 

atrial and ventricular rhythms. Perfusion of Ivabradine (10 µM) slowed SAN rate in Cav1.3-/-

/Cav3.1-/- mice and prevented rhythm dissociation. Concurrent inhibition of HCN and TTX-

sensitive Na+channels reduced HR in all genotypes by 78 %, slowing HR of Cav1.3-/-/Cav3.1-/-

SAN myocytes decreases their pacemaker rate up to 25 bpm. Conclusion: Our results show 

that combined ablation of Cav1.3 and Cav3.1 Ca2+ channels strongly impairs cardiac 

automaticity. Although other mechanisms maintain slow pacemaker activity after genetic 

ablation and pharmacologic inhibition of membrane bound pacemaker ion channels our 

findings indicate that following concurrent Cav1.3 and Cav3.1 loss heart automaticity and 

impulse conduction cannot cope with autonomic nervous system activity.
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INTRODUCTION

Partie I: Physiologie cardiaque et centres 
rythmogènes

Le cœur est un organe essentiel composé d’un tissu musculaire (myocarde) et d’un tissu 

électrogène dont la mécanistique et les pathologies sont présentées dans ce manuscrit. Les 

bases anatomiques et fonctionnelles pour la compréhension de la physiologie cardiaque sont 

détaillées dans cette première partie. Mon travail de thèse s’est focalisé sur l’activité du nœud 

sinusal qui guide l’automatisme cardiaque, ses caractéristiques différentielles, sa morphologie

et les pathologies qui sont associées à son dysfonctionnement. Les souris knockout (KO)

utilisées dans notre étude présentent une activité cardiaque dysfonctionnelle. L’interprétation

de leurs électrocardiogrammes nécessite un œil expert, et révèle des troubles du rythme issus 

de dysfonctionnements cardiaques observés sur des électrocardiogrammes de personnes 

atteintes de cardiopathies.
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I.1 Histologie, régulation et fonction cardiaque

I.1.1 Histologie du muscle cardiaque

Le cœur est un organe contractile essentiellement composé de muscle soutenu dans la 

cavité thoracique par le péricarde. Chez les vertébrés supérieurs, il est divisé en deux moitiés, 

droite et gauche, chacune comportant deux cavités, l’oreillette et le ventricule. Les cavités 

auriculaires et ventriculaires d’un même côté du cœur communiquent entre elles, mais les 

chambres droites ne communiquent pas directement avec les chambres gauches. Elles sont 

séparées par une paroi appelée septum qui empêche le mélange de sang oxygéné et non 

oxygéné. Les deux côtés du cœur fonctionnent néanmoins de façon synchrone. 

Les oreillettes servent de réservoirs temporaires au sang avant qu’il ne passe dans les 

ventricules. Elles s’insèrent dans la masse musculaire des ventricules, plus puissante pour 

générer une forte propulsion du sang dans le système vasculaire. Le muscle cardiaque est un 

tissu hermétique, composé de trois feuillets qui sont de l’extérieur vers l’intérieur :

- l’épicarde, qui assure la protection et l’amarrage du cœur dans le médiastin ;

- le myocarde, qui constitue la partie musculaire du cœur ;

- l’endocarde, qui est composé d’un endothélium qui tapisse les cavités cardiaques en contact 

avec le sang. 

Le tissu qui nous intéresse plus particulièrement est le tissu spécialisé appelé « cardionecteur »,

« électrogène » ou encore « conducteur » dont la fonction est d’assurer l’automatisme 

cardiaque. Il s’étend des oreillettes aux ventricules. Il est composé de nœuds et de fibres qui se 

ramifient pour englober la totalité du cœur et assurer la conduction du signal électrique dans

l’ensemble du tissu cardiaque. Dans l’oreillette droite, le nœud sinusal (NSA) et le noeud 

atrioventriculaire (NAV) sont les centres rythmogènes de l’automatisme. Dans la paroi 

interventriculaire, les deux branches du faisceau de His assurent la conduction du signal 

électrique et se ramifient en fibres de Purkinje (FP) (Figure 1).
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Figure 1: Images tridimensionnelles du coeur humain et du système de conduction mis en 

évidence par micro tomographie informatisée (micro-CT). B: Les 4 cavités cardiaques sont les 

oreillettes droite (RA) et gauche (LA) et les ventricules droit (RV) et gauche (LV). A, D, F: Le 

tissu conducteur du cœur entier, dans l’ordre de la conduction : le nœud sinusal central (bleu)

et la zone paranodale (turquoise), l’axe de la conduction à travers le nœud atrioventriculaire 

(AVCA, vert), la branche droite du faisceau de His (RBB, rouge) qui se ramifie en réseau de 

Purkinje (RPN) et la branche gauche du faisceau de His (LBB ; violet) qui se ramifie en Purkinje 

également (LPN). C, D, E & F: Relation anatomique entre la racine de l’aorte (Ao) et la 

charnière du réseau coronarien gauche (LCL), droit (RCL) et non coronarien (NCL). D’autres 

éléments sont mis en évidence sur ces coupes : l’anneau de la valve mitrale (MA) et tricuspide 

(TA), la voie d’éjection ventriculaire droite (RVOT), la fosse ovale (FO) et le sinus coronarien 

(CS). D’après Stephenson et al. 2017

B

A B

C D

E F
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I.1.2 Circulation sanguine

La fonction cardiaque première est de faire circuler le sang à travers le réseau artériel afin 

d’alimenter l’organisme en dioxygène (O2) et nutriments, et le réseau veineux. La contraction 

du muscle cardiaque ventriculaire permet d’éjecter le sang dans la circulation sanguine via

l’aorte. Durant cette phase, les oreillettes se relaxent et se rechargent de sang, c’est la diastole 

auriculaire. A leur tour, les ventricules se relaxent, se rechargent en sang, c’est la diastole 

ventriculaire. Durant la diastole, les fibres musculaires se repolarisent à leur stade initial, prête 

pour un nouveau cycle de contraction cardiaque.

Le sang traverse plusieurs structures anatomiques des veines systémiques aux artères 

systémiques de manière cyclique :

1 - il arrive pauvre en oxygène des veines caves supérieure et inférieure dans l’oreillette droite

qui l’expulse dans le ventricule droit,

2 - à la contraction du ventricule droit, le sang est expulsé vers la circulation pulmonaire en

passant successivement par les artères, les artérioles puis les capillaires où il se recharge en O2,

3 - chargé en O2, le sang retourne au cœur par les canaux du système cardiovasculaire via les 

veinules et veines pulmonaires jusqu’à l’oreillette gauche puis le ventricule gauche,

4 - le sang riche en O2 est expulsé du ventricule gauche dans l’organisme par l’aorte, se charge 

en nutriments et alimente les muscles et les organes de la tête au pied.

La force motrice du sang responsable de son écoulement provient uniquement de la contraction 

du muscle cardiaque. La circulation sanguine est monosémique grâce à des valves auriculo-

ventriculaires et des valvules sigmoïdes pulmonaires et aortiques au niveau du cœur, empêchant 

le reflux sanguin lors de la diastole. Un ensemble de valves est également présent dans les 

veines pour que le sang remonte efficacement des pieds jusqu’au cœur.

Le cœur reçoit son irrigation sanguine par des branches artérielles appelées artères coronaires 

qui prennent naissance dans le creux des valvules sigmoïdes aortiques. Ces coronaires circulent

à la surface du cœur puis plongent dans l’épaisseur du tissu en se ramifiant pour une irrigation

totale du myocarde. Les artères coronaires les plus importantes sont : l’artère coronaire droite,

l’artère coronaire principale gauche, l’artère descendante antérieure gauche et l’artère 

circonflexe. Le retour du sang pauvre en O2 et de ses nutriments se fait par les veines 
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coronariennes qui affluent au niveau du sinus coronarien ouvert dans l’oreillette droite. Le sang 

passe ensuite dans la circulation pulmonaire où il est ré-oxygéné.

Dessin de la circulation sanguine à gauche. Vésale (1514-1564), médecin de Charles Quint 

publie "De corporis humani fabrica" en 1543 relatant ses travaux de dissection dont les 

dessins sont attribués à Titien.



24

I.1.3 Régulation par le système nerveux autonome

Bien que le cœur soit doué d’automatisme, il est toutefois régulé par le système nerveux 

autonome (SNA) composé du système (ortho-) sympathique (+) et du système parasympathique

(-) (Figure 3). La régulation de l’activité du muscle cardiaque est un équilibre entre le tonus 

vagal, qui ralentit la fréquence des battements du cœur et le tonus du nerf sympathique qui 

l’accélère. Cette balance se déséquilibre d’un côté comme de l’autre en fonction des besoins de 

l’organisme et varie selon les espèces. Par exemple, la « flight-or-fight response » est une 

réaction physiologique animale en état d’alerte ou de stress qui correspond à la sécrétion 

d’ACTH (Adréno Cortico Trophic Hormone) de la glande pituitaire, activée en amont par 

l’amygdale et l’hypothalamus. L’ACTH circulant dans le sang stimule le système sympathique 

via la sécrétion secondaire de catécholamines et de cortisol des glandes surrénales qui 

accélèrent la fréquence cardiaque. L’accélération de la fréquence cardiaque et par conséquent 

du débit sanguin, augmente l’apport en O2 et en nutriments aux muscles et organes pour 

conditionner l’organisme à une activité maximale.

La transduction cellulaire et tissulaire de l’activation de la voie sympathique est effectuée par

la noradrénaline (Nad) libérée par les terminaisons nerveuses sympathiques et l'adrénaline (Ad) 

sécrétée dans la circulation sanguine par les glandes surrénales. Ces molécules interagissent 

avec les récepteurs adrénergiques couplés à des protéines G en intracellulaires.

L’activation des récepteurs 1 et 2 au niveau des vaisseaux favorise la vasoconstriction et 

l’apport en O2 au cœur et aux muscles. 

Localisés au niveau cardiaque et rénal, les récepteurs 1 sont couplés à des protéines Gs

stimulatrices de l’adénylate cyclase pour la synthèse d’AMPc (Figure 2). Leur stimulation 

induit un renforcement de la force de contraction du myocarde (inotrope), l’augmentation de la 

fréquence cardiaque (chronotrope), de la vitesse de conduction de l’influx nerveux dans le tissu 

musculaire (dromotrope) et de l’excitabilité cardiaque (bathmotrope).

A l'opposé, l'acétylcholine (ACh) est le neurotransmetteur libéré par les terminaisons nerveuses 

parasympathiques qui induit les effets inotrope, chronotrope, dromotrope et bathmotrope 

négatifs suite à l’activation des récepteurs muscariniques (M2).

Globalement, les voies de régulation agissent sur l’activité de l’adénylate cyclase par 

l’intermédiaire de protéines G (Figure 2). L’adénylate cyclase convertit l’ATP en AMPc dans 
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le milieu intracellulaire. -adrénergique favorise 

l’activité des éléments de l’automatisme. Soit de manière directe, grâce à l’affinité de l’AMPc 

sur le domaine CNBD des canaux f-(HCN), son interaction augmente la probabilité d’ouverture 

du canal de manière directe grâce à un déplacement de son seuil d’activation. Soit de manière 

plus indirecte, l’interaction se fait à travers des cascades de signalisation par des protéines de

phosphorylation comme la PKA (DiFrancesco and Mangoni 1994).

La voie parasympathique diminue l’activité de l’adénylate cyclase et favorise l’hydrolyse de 

l’AMPc. En parallèle, elle active par des protéines G des canaux potassiques rectifiant 

(GIRK1/GIRK4) responsables d’un courant appelé IKACh (DiFrancesco, Ducouret et al. 1989).

Cette régulation négative est complétée par la voie de signalisation du monoxyde d’azote (NO) 

avec le récepteur à l’Adénosine A1 (Han, Shimoni et al. 1994) Elle stimule une cascade de 

signalisation par la production de NO qui active  l’enzyme guanylate cyclase, convertissant le 

GTP en GMPc. Le GMPc favorise l’hydrolyse de l’AMPc via l’activation de la PDEII, on 

obtient par conséquent une diminution de l’activité de la protéine kinase A (PKA) (Matthes, 

Yildirim et al. 2004).
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Figure 2 : Schémas des voies de régulation adrénergique, muscarinique et de l’adénosine sur 

l’AMPc dans l’automatisme d’une cellule du NSA. A -adrénergique active la 

production d’AMPc qui favorise l’ouverture des canaux ioniques dépendants du voltage 

directement ou via la PKA. La PKA active également les composants de la dynamique calcique 

du réticulum sarcoplasmique. B : Voies de signalisation muscarinique soutenue par la voie de 

l’Adénosine. D’après Mangoni et Nargeot, 2008.

A

B
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Figure 3: Innervation du cœur. Marquage histochimique de l’acétylcholine estérase (AChE) 

qui permet de mettre en évidence l’innervation du cœur chez la souris dont l’organisation est 

similaire à l’homme. A : Schéma de la distribution et de la morphologie des principales voies 

nerveuses et ganglions. B : (a et b) Macrophotographies qui montrent le réseau du système 

nerveux (têtes de flèches noires) et les ganglions (têtes de flèches blanches) au niveau atrial. 

(b et c) Zooms réalisés sur des ganglions où les petites flèches noires montrent les nerfs inter-

ganglionnaires et les blanches les neurones des ganglions. D’après Rysevaite K. et al., 2011.

A

B
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I.1.4 Organisation des cellules cardiaques

La cellule musculaire cardiaque, appelée aussi cardiomyocyte, est de type striée. Elle est 

constituée de filaments épais de myosine et de fins filaments d’actine comme dans le muscle 

squelettique. En revanche, sa morphologie est différente car les cardiomyocytes sont 

considérablement plus courts que les fibres squelettiques, qui sont longues et cylindriques. 

Le cœur est un syncytium, qui permet la synchronisation de la contraction de toutes les fibres.

Pour optimiser la synchronisation, les cardiomyocytes présentent de fortes connexions entre 

eux. Des prolongements de cellules adjacentes se joignent à leurs extrémités au niveau de zones

de fusion composées de disques intercalaires. Ces disques contiennent des desmosomes qui 

assurent le lien entre les cellules ainsi que des jonctions communicantes qui favorisent la 

propagation du signal d’une cellule à une autre. 

Il existe plusieurs types de cardiomyocytes adaptés à leurs fonctions : les cardiomyocytes 

contractiles sont riches en myofibrilles pour assurer la contraction, les myoendocrines sécrètent 

le facteur natriurétique auriculaire1 pour la baisse de la pression artérielle, et les cellules 

cardionectrices dites aussi « pacemaker » ont la capacité de générer et de conduire un signal 

électrique. Ce dernier type de cellule compose principalement les centres rythmogènes (NSA 

et NAV). Elles ont une taille variable d’une dizaine de micromètre de longueur et une forme 

plus fine et allongée que le myocarde (Figure 4) (Verheijck, Wessels et al. 1998).

1 ANP : « Atrial natriuretic peptide ».
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Figure 4 : Photographies des différents types de cNSA chez le lapin. D’après Verheijck et al., 

1998.
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I.1.5 Couplage excitation-contraction

On appelle couplage excitation-contraction le processus qui convertit le signal électrique et

l’élévation du niveau de Ca2+ en phénomènes mécaniques (contraction de la cellule musculaire).

La première phase, l’excitation, débute par une entrée de Ca2+ via des canaux calciques de type 

L dans la cellule qui induit l’ouverture du récepteur à la Ryanodine (RyR) à la surface du

réticulum sarcoplasmique (RS) pour la sortie d’une plus grande quantité de Ca2+ dans le milieu 

intracellulaire. 

Dans un deuxième temps, la contraction utilise ce Ca2+ pour l’association actine-myosine. En 

présence d’une forte concentration de Ca2+ intracellulaire, l’inhibition de protéines régulatrices 

est levée et les ponts de myosine sont activés et s’unissent pour la contraction du muscle. Cette

modulation par le Ca2+ entrant dans la cellule sur la libération du stock calcique du RS est un

phénomène appelé « Ca2+-induced Ca2+ release » (CICR, Figure 5).

Pour limiter le temps de contraction, le Ca2+ est pompé lentement dans le RS par la pompe

SERCA. Le RS est particulièrement développé dans les cardiomyocytes et leur métabolisme 

est adapté à l’endurance, nécessitant constamment une production d’ATP.

Dans ce mécanisme, le RyR est un complexe macromoléculaire finement régulé et le Ca2+ joue 

un rôle clé dans la signalisation par l’activation des éléments et l’amplification du signal. Le 

RyR est sélectif au Ca2+ et au K+ (ratio 7/1). La Ryanodine à faible concentration bloque le 

canal à l’état ouvert, créant une déplétion de Ca2+ du RS et un arrêt du couplage. D’où 

l’utilisation de cet extrait de plante Ryania comme poison historique, causant la mort par tétanie. 

La régulation du RyR est complexe (Bers 2004) : il possède un site de phosphorylation pour la 

PKA, la CAMKII et des phosphatases PP1 et PP2A ; il est associé à des protéines de manière 

directe ou indirecte comme la Calstabine pour la stabilisation du Ca2+, la Sorcine, la 

Calmoduline (CaM), Homer, l’Histidine enrichie en Ca2+, la Triadine, la Junctine, la 

Calsequestrine ; il est également sensible à l’oxydation et la nitrosylation. Une dysfonction de

cette régulation engendre des fuites de Ca2+ du RS et dérègle l’homéostasie calcique, enrayant 

ainsi le mécanisme cellulaire et causant des pathologies de type dystrophie musculaire (voir la 

revue (Santulli, Lewis et al. 2017). Parmi les 3 isoformes de RyR 1, 2 et 3, RyR2 est la forme 

retrouvée au niveau cardiaque où elle est impliquée dans le couplage excitation-contraction des 
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cardiomyocytes mais également dans l’automatisme. Ce second aspect est discuté dans le 

modèle du « Ca2+ clock » de la partie II.3 de l’introduction.

Figure 5 : Schéma du phénomène « Ca2+ -induced Ca2+release » dans une cellule musculaire. 

Le RS est au plus proche de canaux calciques de type L à l’intérieur des tubules T pour un 

effet plus efficace de l’entrée de Ca2+ sur le récepteur à la Ryanodine. La grande quantité de 

Ca2+ libérée par le RS est utilisée pour le couplage actine-myosine. Puis il est recyclé pour 

recharger le RS via la pompe SERCA, intégré dans le cycle de Krebs de la mitochondrie ou 

extrudé de la cellule en échange d’autres cations. Image issue du departement de physiologie 

de l’université de Mahidol. 
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I.2 Centres rythmogènes de l’automatisme cardiaque

I.2.1 Organisation du tissu pacemaker

L’ensemble du tissu cardionecteur (Figure 1A) est spécialisé dans la génération et la 

conduction de potentiel d’action (PA) pacemaker. Le NSA est le chef d’orchestre de 

l’automatisme, il est situé entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, à la jonction 

de la crista terminalis (CT), proche de l’artère sinusale (Opthof 1988). Les PAs qu’il génère se 

propagent dans les oreillettes, occasionnant la systole auriculaire pour l’éjection du sang des 

oreillettes aux ventricules. 

Le NAV peut également générer spontanément des PAs et sa composition est similaire au NSA.

Toutefois, il ne guide pas le rythme cardiaque puisque le rythme intrinsèque de génération de 

PA du NSA est plus rapide que celui du NAV. Ce second nœud, plus petit, est situé plus bas 

dans l’oreillette, précisément dans la région postéro-inférieure du septum interatrial proche du 

sinus coronarien. Il transite entre l’oreillette droite et le ventricule droit et signifie un passage 

obligatoire dans le système de conduction du PA vers les ventricules. 

Le NAV est le point d’ancrage du faisceau de His spécialisé dans la conduction. Ce faisceau se 

divise en deux branches qui descendent le long des parois du septum interventriculaire. Pour 

une contraction synchrone et complète du myocarde, le faisceau de His se ramifie pour former 

les FP qui se répandent dans toutes les parois des ventricules. Ces fibres à conduction rapide 

transmettent le signal d’excitation presque instantanément dans la totalité des ventricules pour

une systole ventriculaire synchrone via le couplage excitation-contraction.
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I.2.2 Structure, organisation et particularités du NSA

Structure du NSA

Le NSA est une structure fine composée d’une population hétérogène de cellules mélangées à

une quantité importante de collagène et de fibroblastes. La finesse du tissu offre une 

configuration profilée pour la propagation du signal en 2 dimensions. Son centre est 

essentiellement composé de petites cellules pacemaker, dites aussi « nodales » (cNSAs), qui 

génèrent spontanément des PAs.

Elles s’assemblent en un maillage déstructuré (Figure 7 B) et apparaissent sous trois formes :

fuseau, araignée, et allongé (Figure 4) (Verheijck, Wessels et al. 1998). Leur disposition n’est 

pas organisée comme peuvent l’être les myofibrilles (chaine linéaire de sarcomères qui sont les 

unités contractiles du muscle). La structure du NSA change et s’organise progressivement en 

s’éloignant de son centre avec une quantité de myofilaments plus importante et mieux 

organisés. Des projections du NSA s’étendent jusque dans la CT vers l’épicarde terminal, les 

muscles pectinés de l’oreillette droite et le septum interatrial (Stephenson, Atkinson et al. 2017)

(Figure 6).

La zone périphérique appelée « paranodale » (Chandler, Greener et al. 2009) est un 

intermédiaire entre le tissu sinusal et auriculaire, l’orientation des cellules permet de la

distinguer. Elle est structurellement mieux organisée pour propager le signal électrique vers le 

muscle auriculaire. La CT est faite de manière à favoriser la conduction du PA du NSA vers le 

NAV grâce à une forte concentration en connexine (Cx). La Cx43 est la connexine majoritaire 

des jonctions « gap » qui permet le couplage électrique entre cellules.
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Figure 6: Structure du NSA chez l’humain en micro-CT. a, b, c : Coupes transversales du NSA

humain entouré de turquoise situé proche de la Crista terminalis (CT). d : Image du sinus dans 

l’axe longitudinale sous la veine cave supérieure (SCV). e : Sinus (SN) en entier. f : Zones de 

découpe transversale vues en micro tomographie informatisé. D’après Stephenson et al., 2017
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Différenciation du NSA central et de la zone paranodale

L’expression des connexines Cx43, Cx40, Cx45 ou Cx46 varie dans le NSA central et la zone 

paranodale. Elles ont fait l’objet de plusieurs études dans les années 90, présentées dans ce 

chapitre, qui ont apporté des résultats divergents. Cette divergence serait due à une variabilité 

de leurs expressions selon les espèces et à la complexité de l’hétérogénéité du NSA, mais 

également à des techniques d’immunohistochimie limitées. En effet, la reconnaissance

spécifique d’un signal en immunohistochimie est plus délicate dans les cellules du NSA car les 

jonctions gap y sont plus petites (~90 canaux (Masson-Pevet, Bleeker et al. 1979)) que dans les 

cardiomyocytes atriales ou ventriculaires (Boyett, Honjo et al. 2000).

Pour la première fois en 2005, un modèle mathématique 3D de l’anatomie du NSA montre la 

structure du NSA central (rouge) et paranodale (bleu) ainsi que l’orientation des cellules chez 

le lapin (Figure 7) (Dobrzynski, Li et al. 2005). Les cellules longent la CT et les muscles 

pectinés, celles de la zone paranodale sont adjacentes à la CT. Les connexines Cx43 et Cx40 

exprimées dans le muscle atrial ne le sont pas dans le centre du NSA qui exprime plutôt Cx45

(Coppen, Kodama et al. 1999). Cx45 est une connexine à faible conductance, ce qui a son 

importance puisqu’elle protège le centre du NSA d’influences électriques extérieures qui 

pourrait l’hyperpolariser et créer un dysfonctionnement du rythme (Joyner and van Capelle 

1986).

Chez l’homme, Chandler et collaborateurs en 2009 ont marqué de manière spécifique les 

neurofilaments (NF-M) exclusivement exprimés dans le système de conduction cardiaque, le

peptide natriurétique (ANP) du muscle atrial et la Cx43 (non exprimés dans le NSA). Ainsi, ils 

ont pu observer le couplage électrique entre le NSA et le muscle atrial grâce aux marquages de 

Cx43, NF-M et ANP dans la mosaïque cellulaire formant la zone paranodale (Figure 8)

(Chandler, Greener et al. 2009).
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Figure 7 : Modélisation 3D du NSA chez le lapin. A : Orientation  des cellules myocardiques 

du côté endocardique (gauche) et épicardique (droite) B : Les lignes noires montrent 

l’orientation des cardiomyocytes. C : Modèle 3D de l’oreillette droite. D : Emplacement du 

NSA au niveau du cœur entier, sur l’oreillette droite (RA). Les autres structures indiquées sont 

l’aorte (Ao), l’artère pulmonaire (PA), la veine pulmonaire (PV), le sinus coronarien (CS) et 

le ventricule droit (RV). D’après Dobrzynski et al. 2005.
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Figure 8 : Caractéristiques histologiques et immunohistochimiques du NSA chez l’humain. A :

Coupe transversale du NSA et coloration de type trichromie de Masson permettant de 

distinguer les cellules du tissu connectif. B et C : Les immunomarquages de Cx43 et d’ANP 

permettent de distinguer le NSA du reste du tissu auriculaire et de mettre en évidence 

l’hétérogénéité de la zone paranodale. D’après Chandler et al. 2009.
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Couplage histologie-électrophysiologie autour du NSA

Les études du NSA chez le petit mammifère comme le lapin, le rat ou la souris sont nombreuses 

et utiles car la physiologie cardiaque de ces petits rongeurs est assez proche de celle de 

l’humain. Notre modèle d’étude est la souris dont le cœur mesure 1 cm de longueur et la partie 

sinusale est environ de 2X4 mm² de surface. Cette surface minuscule qui contient l’origine de 

l’automatisme cardiaque, fût cartographiée par E. Verheijck et collaborateurs en 2001, dans le 

but d’établir une relation entre la distribution des connexines et les caractéristiques 

électrophysiologiques du NSA. 

La cartographie de l’activité électrique réalisée avec des microélectrodes d’enregistrements a

montré que le NSA a une activité électrique et un temps de conduction hétérogènes (Figure 9),

(Verheijck, van Kempen et al. 2001).



39

Figure 9 : Cartographie électrique du NSA. A : Au niveau du NSA central marqué d’un 

astérisque, les chiffres indiquent le temps d’activation de chaque zone en ms. B : Les PAs

enregistrés par une microélectrode. Le NSA central sous la branche droite du cercle sinusal 

(SARB), montre un temps d’activation court de 2 ms et une forme caractéristique du potentiel 

de membrane (2ème tracé en B). La partie atriale au niveau de la crista terminalis (CT) et du 

septum interatrial (IAS) est différenciée par la forme droite du potentiel (1er, 4ème et 5ème

tracés). La zone de transition est marquée par un temps d’activation plus long et une forme de 

potentiel (3ème potentiel) entre celui du NSA central et le potentiel atrial. C & D : Un zoom sur 

la partie centrale du NSA montre la présence d’une activité électrique de type atrial très 

proche du NSA central (2ème tracé en D) alors que des potentiels de type « nodaux » sont 

enregistrés dans des zones plus éloignées (1er et 3ème potentiels). D’après Verheijck, Van 

Kempen et al. 2001.
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Conduction du signal 

Les différents types de cartographie du NSA et l’analyse de la structure histologique sont de 

bons moyens pour comprendre son fonctionnement. Les chercheurs R. Efimov, VV. Fedorov 

& AV. Glukhov sont des spécialistes en cartographie optique du NSA. Ils identifient et 

caractérisent les voies de passage et les barrières de la conduction du signal du NSA vers les 

oreillettes. Leur modèle numérique met en évidence des informations structurelles sur le NSA 

et 4 voies d’échappement de la conduction (Figure 10).
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Figure 10 : Modèle numérique du NSA et voies d’échappement de la conduction à partir de 

données recueillies chez le chien et chez l’humain. A : Le NSA (rouge) est isolé par 3 

bifurcations de l’artère coronaire (bleue) et de la fibrose (violet). Les branches jaunes 

représentent les voies de conduction du signal électrique. B : Des voies de conduction sont 

dominantes, les points roses représentent des zones de l’oreillette activées. Préférentiellement 

pour une contraction adéquate, les zones dans l’oreillette droite sont favorisées. C :

Déplacement de l’épicentre du signal sans changement de voie de conduction. D : Echec de 

conduction. D’après Fedorov et al., 2012.
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I.2.3 Le NAV, le second centre rythmogène

Le NAV est le second centre rythmogène dans l’oreillette droite. Il se situe à la jonction 

atrioventriculaire et constitue un point essentiel dans la conduction du signal électrique du NSA 

vers les ventricules. L’activité du NAV est dépendante du NSA. Ils sont reliés par deux voies 

différentes, une dite lente et une autre dite rapide (Efimov, Fahy et al. 1997, Efimov and 

Mazgalev 1998).

La structure et le fonctionnement du NAV a longtemps fait débat entre anatomistes et 

électrophysiologistes. En 2004, I. Efimov, H. Dobrzynski et collaborateurs ont relancé le débat 

sur la structure et la fonction du NAV en s’appuyant sur les travaux de J. Billette (Billette 2002).

Sa composition est similaire au NSA central et tout comme lui, elle est hétérogène (Efimov, 

Nikolski et al. 2004). L’extension postérieure nodale (PNE) du NAV possède des propriétés 

similaires au NSA central comme l’expression de connexines à faible conductance (Cx45 à la 

place de Cx43), la présence de NF-M et d’HCN4 caractéristique du pacemaker (Figure 11).

Le NAV est une structure multifonctionnelle : en plus d’être un point essentiel dans la 

conduction, il a un rôle protecteur contre la tachycardie ventriculaire (qui peut induire une mort 

subite). En effet, en cas de tachycardie atriale, le signal à haute fréquence est bloqué par la NAV

et n’est pas transmis aux ventricules. Il peut également prendre le relai dans la génération de 

l’automatisme en cas de dysfonctionnement du NSA.

Le reste du tissu cardionecteur associé compose le système de conduction ventriculaire. Le 

faisceau de His suivi des fibres de Purkinje (FP) forment un réseau spécialisé pour la 

propagation du signal. La grande vélocité de la propagation (~2 – 3 m/s)  est garantie par la 

forte expression de connexines Cx40 et de canaux sodiques au niveau des disques intercalaires. 

De plus, la résistance intercellulaire est très faible (~100 (Coraboeuf, Deroubaix et al. 

1979, Kleber and Rudy 2004, Haufe, Cordeiro et al. 2005). Ce réseau peut également générer 

un automatisme à basse fréquence (entre 25 et 40 bpm selon l’espèce) en cas de blocage du 

signal au NAV. Les cellules qui composent les FP ont une morphologie particulière, 

intermédiaire entre la cellule pacemaker de type sinusal et celle de type ventriculaire. Leurs 

propriétés électrophysiologiques sont distinctes des cellules du NSA et du NAV, leur potentiel 
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de membrane diastolique maximal est autour de -90 mV et leur repolarisation est lente avec un 

plateau.

Figure 11 : Localisation du NAV. A : Localisation anatomique du nœud atrioventriculaire 

(AVN) et des faisceaux des His déterminé par l’expression de NF-M. Le NAV fait partie 

intégrante du triangle de Koch, se projetant sous le sinus coronarien (CS) par l’extension 

postérieure nodal (PNE), il est constitué d’un centre nodal compact au-dessus de la valve 

tricuspide (TV) à l’apex du triangle. B : Gradient colorimétrique de l’expression des isoformes 

de connexines et d’HCN4 à la jonction du NAV et du faisceau de His chez le lapin. Efimov et 

al, 2004.

A

B
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I.2.4 Dysfonction à l’origine du Sick sinus syndrome

Le « sick sinus syndrome » (SSS) est un dysfonctionnement du NSA dans la génération du 

rythme et de la conduction du signal à travers le cœur. Il est associé à divers dysfonctionnements

tels que la bradycardie sinusale, des pauses sinusales, des fibrillations atriales chroniques et le 

« syndrome bradycardie-tachycardie» alternant des phases de bradyarythmies et

tachyarythmies atriales, entraînant fatigue, étourdissements et syncopes. Ces 

dysfonctionnements peuvent aller jusqu’à l’arrêt cardiaque (Anderson and Benson 2010).

Des formes de SSS peuvent être associées à d’autres anomalies cardiaques telles que le 

syndrome de Brugada et des arythmies ventriculaires (Arbelo and Brugada 2014). Le SSS est 

conceptualisé comme le spectre des désordres de nombreux mécanismes physiopathologiques 

qui convergent vers un phénotype malade identique (Figure 12: Les différentes causes des SSS. 

Monfredi et al. 2010).

Le SSS est le plus fréquemment d’origine acquise, notamment lié à l’âge, et les facteurs 

étiologiques sont nombreux. L’âge modifie l’expression de certains gènes comme Cx43, Kv1.5, 

Nav1.5, RyR2, HCN1, HCN2 et Cav1.2 par une sous-régulation des ARN messagers (ARNm)

correspondants. La dégénérescence du NSA peut résulter d’une fibrose naturelle liée à l’âge ou

à la suite d’un remodelage cellulaire après une insuffisance cardiaque ou une tachyarythmie 

atriale. Certains cancers métastatiques et des pathologies vasculaires peuvent être responsables 

d’infiltration de molécules tels que le collagène dans le NSA et provoquer un dysfonctionnent. 

L’atteinte du NSA peut également être anthropologique suite à des chirurgies thoraciques et 

cardiaques comme le remplacement d’une valve par exemple. Des infections bactériennes de 

type endocardite ou encore la maladie de Chagas peuvent également induire des SSS en causant 

principalement des problèmes de conduction atrioventriculaire. Etant placé sur la paroi atriale 

et alimenté par les artères coronaires atriales, le NSA est sensiblement exposé à des ischémies 

faisant suite au problème majeur de l’athérosclérose. 

Dans d’autres cas, le SSS peut être d’origine congénitale, lié à des canalopathies qui touchent 

les canaux impliqués dans le pacemaker comme Cav1.3, Cav3.1 ou HCN4. Egalement, des 
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mutations sur des gènes codants pour des protéines régulatrices comme la calséquestrine (gène 

CASQ2) génèrent un CPVT (« Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia »)

associé à une dysfonction sinusale.

Figure 12 : Les différentes causes des SSS. Monfredi et al. 2010
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I.3 Lecture d’électrocardiogramme (ECG)

Les centres rythmogènes génèrent une activité électrique qui est conduite dans le cœur 

pour la contraction synchrone de l’ensemble des myocytes contractiles. C’est la 

dépolarisation/repolarisation synchronisée de ces ensembles musculaires, oreillettes et 

ventricules, qui correspondent aux ondes visibles sur un ECG.

I.3.1 Ondes et activité cardiaque

L’ECG est l’enregistrement de l’activité électrique cardiaque effectué in vivo ou ex vivo à

travers deux électrodes d’enregistrement placées de chaque côté du cœur suivant un axe donné2

(Figure 13 B). Le type d’électrocardiographe tel qu’on le connait de nos jours a valu à W.

Einthoven le prix Nobel de physiologie et médecine en 1924. L’ECG est désormais 

indispensable au diagnostic et à la surveillance de pathologies cardiovasculaires chez l’humain, 

il est également utilisé sur l’animal en laboratoire.

Figure 13 : ECG type et triangle d’Einthoven. A : Ondes PQRST de l’ECG. B : Triangle 

d’Einthoven dans lequel est placé le cœur.

2 L’axe le plus classique est appelé deuxième dérivation ou bien « DII » du triangle d’Einthoven.
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Chez l’homme, les différentes phases de l’ECG sont des ondes caractérisées par une lettre de 

l’alphabet (Figure 13 A). L’amplitude et la largeur de chaque onde expriment l’intensité et le 

temps de contraction du muscle cardiaque. Les intervalles entre chaque onde sont des temps de 

conduction du signal entre les différents compartiments cardiaques, de la génération du signal

du NSA jusqu’à la repolarisation du myocarde.

L’onde P : dépolarisation auriculaire

L’onde P correspond à la contraction des oreillettes. Elle dure normalement entre 0,08 et 0,15 

seconde chez l’homme.

L’intervalle P-R : la conduction auriculo-ventriculaire

Lorsque toutes les cellules des oreillettes se sont dépolarisées et que le signal de l’ECG revient 

à sa ligne de base isoélectrique, c’est l’instant où l’onde de dépolarisation se propage à travers 

le NAV pour atteindre le tissu hyper-conducteur des ventricules. Le faisceau de His et les FP 

assurent la conduction avec efficacité puisque cet intervalle ne dure pas plus de 0,2 seconde 

chez l’homme. L’intervalle P-R est un index de conduction entre les oreillettes et les ventricules

dont l’allongement peut prédire des phénomènes de fibrillation auriculaire (Chun, Hwang et al. 

2016).

Le complexe QRS : la dépolarisation ventriculaire

Cette phase est appelée complexe QRS en raison des nombreuses ondes qui le compose.

L’amplitude du QRS est plus grande que celle de l’onde P car la masse ventriculaire est plus 

importante que celle de l’oreillette. En revanche, sa durée est courte, moins de 0,1 seconde chez 

l’homme, grâce à la propagation rapide à travers le faisceau de His et les FP ainsi qu’à 

l’organisation du myocarde en syncytium. 

Sur l’ECG, un changement des paramètres de vitesse et d’amplitude du complexe traduit 

généralement un problème de conduction au niveau du faisceau de His, de type bloc de branche 

droit ou gauche.

Le segment ST : plateau du PA

Cette phase isoélectrique appelée intervalle ST intervient lorsque l’ensemble des cellules 

ventriculaires est dépolarisé. Elle reflète la durée du plateau du PA ventriculaire. Généralement, 

l’intervalle QT est préféré pour évaluer la durée du PA car c’est au niveau de l’onde Q que 

débute la dépolarisation ventriculaire.
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L’onde T : la repolarisation ventriculaire

L’onde T de l’ECG correspond à la repolarisation des ventricules. Cette déflexion est longue 

car la repolarisation des ventricules est lente. Une onde T qui dure trop longtemps est 

symptomatique d’un défaut de synchronisation dans la repolarisation. Une forme anormale de 

l’onde T, ou une déviation de l’axe isoélectrique traduit un désordre physiopathologique mis en 

relation avec des ischémies d’origine endo- ou épicardique par les cliniciens. La dispersion 

anormale de l’onde T (Tpeak – Tend/QT ratio) est corrélée au risque d’infarctus du myocarde

(Tse, Wong et al. 2017).

L’onde U

Sur certains tracés d’ECG, une déflexion apparaît après l’onde T, c’est l’onde U. Elle représente

la repolarisation du tissu du His-Purkinje. Sa présence peut aussi traduire des problèmes 

physiopathologiques comme une hypokaliémie ou une ischémie myocardique.
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I.3.2 Dysfonctions du rythme cardiaque et ECG chez l’homme

La lecture d’ECG est une tâche délicate tant les cas de figure sont nombreux et variables. Ci-

dessous sont présentés des exemples d’ECG enregistrés chez l’humain pour illustrer certains

symptômes. Ces types d’anomalie sont également trouvables et interprétables chez d’autres 

mammifères tels que notre modèle d’étude murin. (Images de Yannick Gottwalles, Pédagogie 

de l’ECG, 2015)

ECG normal : sur les ECG, les paramètres des ondes et des intervalles observés sont la 

durée, l’amplitude, leur rythme et leur forme. Ici le rythme est régulier, les ondes sont 

identiques et leur enchainement est normal.

ECG anormaux :

1. L’onde P est anormale : les ondes P ont une morphologie différente et le 

rythme est irrégulier. Les ondes entourées en rouge sont inversées, elles 

signifient que la systole auriculaire naît dans la partie basse de l’oreillette et 

remonte à contre-courant vers le NSA. Sur le deuxième ECG, l’onde P 

négative est observée dans une dérivation inférieure qui est le signe d’une 

naissance proche du sinus coronarien.

P  

QRS  

T
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2. L’extrasystole ventriculaire : les complexes surlignés (4, 5 et 6ème) montrent 

des ondes aberrantes élargies avec un axe opposé aux complexes QRS 

observés (1, 2, 3ème). Leur origine est ventriculaire et non sinusale car ils ne 

sont pas précédés d’une onde P.

3. La bradycardie : le rythme cardiaque est ralenti.

4. La tachycardie : la fréquence cardiaque augmente. En cas de nombre inégal 

d’onde P et de QRS (P>QRS), c’est une tachycardie auriculaire conjuguée à

des blocs de conduction entre oreillettes et ventricules (ECG 1 en vert).

En fonction de l’aspect de P et de QRS (dents de scie, toit d’usine), la 

tachycardie peut être caractérisée de « Flutter » (rose & violet).

P  P

P P     P P  

P
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5. La fibrillation auriculaire (FA) : c’est un emballement du rythme auriculaire, 

le signal électrique est arythmique et n’est pas conduit aux ventricules. 

6. Les blocs auriculo-ventriculaires (AVBs) ou Mobitz : les AVBs sont par 

définition des défauts de la conduction entre les oreillettes et les ventricules. 

Leur gravité est définie par trois degrés.

L’AVB du premier degré est un allongement de l’intervalle PR (double 

flèche), la conduction atrioventriculaire s’effectue mais plus lentement. 

Lorsque la conduction du signal ne passe pas aux ventricules, on peut observer 

des ondes P isolées, non suivies d’un complexe QRS. Dès lors, ce sont des AVBs

de second degré. Les AVBs de troisième degré sont identifiables quand le 

rythme intrinsèque de l’oreillette (P) et celui des ventricules (QRS) sont 

totalement dissociés.

P                   P  

         P                 

P P  P 
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7. La pause du NSA : il y a un allongement de l’intervalle PP qui traduit une 

pause de l’activité du NSA.



53

Partie II : Mécanisme fondamental de 
l’automatisme cardiaque

La mécanistique fondamentale permettant au nœud sinusal de générer l’automatisme  

cardiaque fait l’objet d’importantes recherches en lien avec les maladies cardiovasculaires. 

Dans cette seconde partie de l’introduction nous entrons dans le domaine spécifique de 

l’électrophysiologie cardiaque qui définit tous les phénomènes électriques qui émanent du 

coeur. Dans un premier temps, j’exposerai une brève initiation à l’électrophysiologie 

cardiaque avec une description de la singularité du PA d’origine sinusale. Puis nous

traverserons le temps et les grandes découvertes dans cette thématique avec A. Keith, D. Noble, 

D. DiFrancesco et alius, avant de terminer par l’état des lieux actuel des connaissances sur le 

mécanisme fondamental du pacemaker. Ceci dans le but de mieux placer cette étude dans son 

contexte, car malgré un stade avancé de nos connaissances, il existe des incertitudes et des 

controverses sur la génération et la régulation de l’automatisme cardiaque. 

Je m’appuierai sur plusieurs revues majeures de M.E. Mangoni, M. Boyett et O. Monfredi 

(Boyett, Honjo et al. 2000) (Mangoni and Nargeot 2008), (Monfredi, Dobrzynski et al. 2010)

qui décrivent l’automatisme d’un point de vue électrophysiologique chez différents modèles 

animaux.

Ensuite, notre étude sur les souris KO au laboratoire nous permettra de répondre à certaines 

interrogations sur le sujet.
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II.1 Génération de l’automatisme par le nœud sinusal

II.1.1 Bases d’électrophysiologie cellulaire

A la base de l’automatisme cardiaque il y a la génération spontanée de PA au niveau des 

centres rythmogènes du cœur. Par convention, les cellules sont polarisées, le gradient de charge 

est positif à l’extérieur et négatif à l’intérieur. Les PAs sont générés grâce à la variation du 

potentiel de membrane des cellules. Ces variations sont dues à des flux d’ions à travers la 

membrane par des protéines transmembranaires appelées canaux ioniques. 

Ces flux d’ions sont appelés courants et notés I. I est dépolarisant quand le flux de cations

(chargé +) est entrant ou d’anions (chargé -) est sortant. Inversement, I est repolarisant par un 

flux d’anions entrant ou de cations sortant (Figure 14). Le déplacement des ions à travers un 

canal, entre deux compartiments, est soumis à deux forces : le gradient de concentration de l’ion 

(du compartiment le plus concentré vers le moins concentré) et le gradient électrique (l’ion 

chargé a tendance à être attiré par la charge opposée à la sienne). Ces deux forces peuvent être

de même signe ou bien opposé, il existe donc un potentiel d’équilibre de l’ion défini par 

l’équation de Nernst. 

L’état des canaux ioniques dépend de plusieurs phénomènes et voies de signalisation, ils 

peuvent être sous 3 états différents : ouvert, inactivé ou fermé. A l’état ouvert, les ions traversent 

les canaux par leurs pores jusqu’à leur potentiel d’équilibre. Le canal se retrouve inactivé, il est 

alors indisponible et le passage d’ion est bloqué. Lorsque le gradient de l’ion baisse, le canal 

passe de l’état inactivé à un état fermé, disponible pour se rouvrir. Ainsi, l’ouverture et la 

fermeture des canaux ioniques ont des cinétiques d’activation et d’inactivation qui dépendent 

de leur état. La période réfractaire est le temps pendant lequel la cellule ne peut se dépolariser 

à cause de l’état inactivé dans lequel se trouvent les canaux dépolarisant du PA (Nav et Cav).

Cette phase d’inactivité a un rôle protecteur qui permet la synchronisation électrique du tissu et 

empêche la génération de PA ectopique et un dysfonctionnement de l’automatisme. 
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Figure 14 : Les différents ions tels que le K+, Na+, Ca2+ ou le Cl- suivent leur gradient de 

concentration entre le milieu extra et intracellulaire lors de l’ouverture de ces canaux. (Images 

de « Servier medical art ») 
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II.1.2 Caractéristiques différentielles du PA sinusal

On s’intéresse au PA d’origine sinusale (Figure 15), il est différenciable par la nature des 

courants qui le composent et lui donnent sa forme et ses propriétés électrophysiologiques

particulières.

Le PA d’origine sinusale est composé de 4 phases :

- la phase de dépolarisation systolique de la membrane. C’est une vive entrée de Ca2+ à

l’intérieur de la cellule. C’est le courant calcique voltage dépendant (sensible au 

potentiel) de type L (ICa,L) via le canal Cav1.2 qui est le seul impliqué dans cette phase.

- pendant la phase de repolarisation, les gradients de charge s’inversent, les canaux 

ioniques de la phase précédente se ferment et s’inactivent pendant que d’autres 

s’ouvrent, laissant un flux d’ion K+ sortant. Ce sont des courants potassiques dépendants 

du voltage IKr (famille ERG), IKs (KCNQ1) et Ito (Kv1 & 4) qui repolarisent le potentiel 

de membrane de la cNSA en proportion variable en fonction de l’espèce. La 

repolarisation est aussi soutenue par le courant rectifiant IKACh. La phase de 

repolarisation peut se prolonger en une hyperpolarisation.

- la dernière phase est généralement une phase de repos dans les cardiomyocytes 

classiques où le potentiel reste stable et prêt à être dépolarisé à nouveau.

Dans les cNSAs, le potentiel de membrane se dépolarise spontanément. C’est la 

caractéristique des cellules automatiques et du pacemaking. Cette phase appelée

dépolarisation diastolique (DD) spontanée dépend de l’ouverture d’un ensemble de 

canaux spécifiques jusqu’au seuil de déclenchement d’un nouveau PA. Parmi ces 

canaux, HCN4 (« Hyperpolarisation-activated Cyclic-Nucleotid »), qui est responsable

du fameux courant If et activé par l’hyperpolarisation de la phase précédente. 
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Figure 15 : Schéma du cœur et des différents potentiels d’action. Les PAs typiques (droite) des 

différentes régions du cœur (gauche) en suivant de haut en bas l’axe de la conduction. D’après 

Monfredi et al., 2010 inspiré par (Li, Greener et al. 2008) et (Dobrzynski, Boyett et al. 2007).
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L’activité d’If permet au potentiel de membrane de se dépolariser et d’atteindre le seuil

d’activation des canaux calciques de type T Cav3.1 puis de type L Cav1.3 ainsi que les canaux 

sodique Nav1.1, qui vont poursuivre la DD. Pendant la phase finale de la DD, la dynamique 

calcique intracellulaire créé un courant sodique entrant via l’échangeur NCX. Cet engrenage 

permet d’atteindre spontanément le seuil de déclenchement d’un nouveau PA par l’activation 

de Cav1.2 de nouveau pour recommencer le cycle pacemaker (Figure 16).

La DD n’est pas la seule caractéristique du potentiel de membrane sinusal. Le seuil de 

déclenchement de PA est autour de -45/-35 mV pour le sinusal et -80 mV pour l’atrial, et 

également la phase d’ascension exponentielle du PA est dépendante de courant calcique pour 

le sinusal alors qu’elle est majoritairement sodique pour l’atrial. En conséquence, la vélocité du 

PA sinusal est inférieure à celle du PA d’une cellule musculaire atriale classique. La phase de 

repolarisation diffère également, sans plateau pour le potentiel de membrane sinusal.
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Figure 16 : Simulation numérique de l’activité spontanée d’une cellule pacemaker de souris, 

montrant des potentiels d’action et les courants ioniques contribuant. D’après Mesirca et al., 

2018.
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II.2 Histoire de l’électrophysiologie cardiaque 

Le cœur a toujours suscité un grand intérêt dans différents domaines, de la science à la 

philosophie en passant par la religion. Son étude a traversé les siècles et les continents, ce qui 

en a fait un organe multi-symbolique. 

II.2.1 « De naturali parte mediciniae » de J. Fernel

Nous débutons cette partie historique à partir du XVIème siècle et l’apparition du terme 

« physiologie » que Jean Fernel décrit pour la première fois en 1547 dans son traité « De 

naturali parte mediciniae ». Il décrit ce terme comme étant la connaissance de la « nature de 

l’homme sain, de toutes ses forces et de toutes ses fonctions ». Il s’en suivra de grandes 

découvertes anatomiques comme la circulation pulmonaire et les valves cardiaques par A. 

Cesalpino en 1571, puis la circulation sanguine du cœur aux capillaires au XVIIème (W. Harvey 

et M. Malpighi). Au XVIIIème, G.M. Lancisi, J.B. Morgagni, E. Jenner puis C. Parry décriront

les dysfonctionnements du système cardiovasculaire en attribuant des symptômes à des 

pathologies. 

C’est à partir du XIXème siècle que l’on commence à comprendre et considérer l’activité 

électrique du cœur grâce à l’apparition des premiers électrocardiographes. W. Einthoven (1860-

1927) développa un système assez élaboré permettant d’obtenir un ECG et d’identifier les 

différentes ondes (Figure 13), ainsi que des blocs auriculo-ventriculaires et des extrasystoles. 

Grâce à ces avancées technologiques, T. Lewis décrira la fibrillation puis les flutters 

auriculaires entre 1912 et 1920, et M.H. Robinson et A. Hermann la tachycardie ventriculaire 

en 1921. 

En parallèle, les structures anatomiques responsables de l’automatisme sont mises en évidence 

par J. Purkinje (FP, 1787-1869), W. His (Faisceau de His, 1863-1934), S. Tawara (NAV, 1873-

1952) et M. Flack (1882-1931) encadré par A. Keith (NSA, 1866-1955) (Figure 17). Après 

plusieurs siècles de découvertes sur l’anatomie et la physiologie du cœur, de nouvelles étapes 

sont franchies avec les avancés en électrophysiologie.

Le premier PA cardiaque sur cœur de mammifère a été enregistré en 1949 par S. Weidmann et 

E. Coraboeuf, considérés comme les pères de l’électrophysiologie cardiaque. Ils ont déterminé 

l’importance des ions Na+, K+ et Ca2+ dans la mécanique et la régulation de l’activité électrique 
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cardiaque. Cet évènement marque le point d’ancrage de la recherche sur le mécanisme 

fondamental au niveau cellulaire.

Figure 17 : Portrait d’Arthur Keith et ses dessins représentants la partie dorsale de l’oreillette 

droite humaine et la coupe longitudinale du NSA. 1907
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II.2.2 « The surprising heart » de Denis Noble

Dans la revue de 1984, « The surprising heart », D. Noble raconte l’histoire de la modélisation 

du PA cardiaque dont il est l’un des pionniers.

De 1960 à 1963, D. Noble et ses confrères O.F. Hutter, P. Carmeliet et A.E. Hall font les 

premiers pas et souhaitent définir ce qui différencie la cellule cardiaque de la cellule neuronale.

Ils distinguent les courants de fuite sodique Ib,Na et le courant potassique IK1 dans la cellule 

cardiaque et observent une réduction de la magnitude et de la vitesse du courant retardé IK2

(conductance GK2) dans les FP en comparaison avec la fibre nerveuse (Hutter and Noble 1960, 

Carmeliet 1961, Hall, Hutter et al. 1963, Hall and Noble 1963). Ils définissent ces courants 

comme étant impliqués dans le pacemaker dans les FP.

En 1963 et 1966, R.K. Orkand & R. Niedergerke mettent en évidence le rôle prédominant du

Ca2+ dans le pacemaker en tant que courant entrant appelé à l’époque Isi
3 (Niedergerke 1963, 

Niedergerke 1963, Niedergerke and Orkand 1966).

Puis H. Reuter et collaborateurs, en 1967, enregistrent un courant entrant en absence de Na+ qui 

dépend exclusivement du Ca2+ extracellulaire. C’est un courant obtenu après 100ms qui met 

plusieurs centaines de millisecondes à s’inactiver (Reuter 1967). Cette particularité a son 

importance et les chercheurs s’interrogent sur les interactions du Ca2+ dans la contraction et le 

maintien du plateau calcique du PA cardiaque. Cette particularité a été observée par d’autres 

chercheurs comme J.S. Rougier, G. Vassort, D. Garnier, Y.M. Gargouil & E. Coraboeuf

(Garnier, Rougier et al. 1969).

3 Pour « second inward » ou « slow inward current ». 
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En 1969, les électrophysiologistes découvrent qu’il existe une grande diversité de cinétique d’Isi

dans les cellules cardiaques (inactivation de 20ms à 1s) (Garnier, Rougier et al. 1969). Cette 

diversité observée dans les FP suggère qu’Isi est comprend plusieurs composantes.

De 1968 à 1982, D. Noble collabore avec R. Tsien, A.E. Hall, R.E. McAllister, G. Isenberg, P. 

Carmeliet et D. DiFrancesco sur la compréhension de la mécanistique des courants potassiques

dans le pacemaker.  Ils découvrent qu’il existe deux fenêtres de voltage pour l’activation de 

courants potassiques avec des propriétés de cinétique d’activation distinctes (Noble and Tsien 

1969, Noble and Tsien 1969, Tsien and Noble 1969, Hauswirth, Noble et al. 1972).

- L’une, comprise entre -40 et +20 mV, correspond à la fenêtre d’activation du courant 

retardé IK
4 sensible au Barium (Ba), comme le courant IK1 décrit plus tôt (Cameliet 1980, 

DiFrancesco 1981, DiFrancesco 1982).

- L’autre, entre -100 et -60 mV, IK2, sensible au Césium (Cs+) a été définie précédemment

comme « pacemaker » (Isenberg 1976).

Perçu dans un premier temps comme un courant chlorure à cause de sa dépendance à cet ion, 

le courant transitoire noté Ito est également caractérisé comme « pacemaker ». Il est 

partiellement bloqué par la 4-aminopyridine (4-AP) et aboli en présence d’un chélateur de Ca2+,

l’EGTA. Il a ensuite été défini comme un courant K+ dépendant de [Ca2+]i et de [K+]e (Kenyon 

and Gibbons 1979, Boyett 1981).

En 1962 voit le jour un premier modèle de PA cardiaque comprenant INa, IK, IK1 et Ib,Na. Puis 

un autre nouveau avec l’addition des courants Isi, IK2 et Ito en 1975 (McAllister, Noble et al. 

1975). Ce modèle abrégé MNT (pour McAllister, Noble & Tsien) sera utilisé pour l’étude du 

mécanisme pacemaker jusqu’à l’arrivée en 1979 de la technique du patch clamp qui fût une 

véritable révolution dans le domaine de l’électrophysiologie. De ce fait, le modèle MNT a été 

abandonné, au détriment du patch clamp, apportant des résultats plus significatifs sur des 

cultures primaires de cellules isolées issues des FP et du NSA.

4 Appelé aussi Ix ou encore gK2
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Grâce au patch clamp, R.E. McAllister & D. Noble reviennent sur leurs résultats de 1966

concernant IK2 dans les FP. Ils soupçonnent que ce courant soit dépendant du Ca2+ à cause de sa 

disparition lors de la suppression du Na+ dans la solution. La disparition du Na+ augmente la 

concentration du Ca2+ intracellulaire qui diminue IK2 ([Na+]=0 [Ca2+] IK2

Etrangement, le potentiel d’inversion d’IK2 ne correspond pas au potentiel évalué par l’équation 

de Nernst. Les chercheurs vont jusqu’à remettre en question plusieurs paramètres comme les 

concentrations en K+ dans les différents compartiments qu’ils suggèrent être dûes à la 

morphologie particulière de la cellule. 

Une seconde hypothèse est émise en lien avec des similitudes avec le courant If décrit dans les 

cNSAs par Dario DiFrancesco.
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Photographie du Dr. Denis Noble, Dr. Dario Di Francesco et Dr. Susan Noble, 1977. Oxford. 

Collection personnelle.
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II.2.3 « Funny current », If de D. DiFrancesco

Le courant If, dépendant du Na+ et du K+, est déjà décrit comme étant un courant pacemaker

dans le NSA (Brown, Difrancesco et al. 1979). L’hypothèse est qu’IK2 ne serait pas uniquement 

un courant entrant de K+. Il y aurait au moins deux composantes, dont IK1 sensible à [K+]e, et 

d’autre part If.

D’après D. DiFrancesco & Noble, 1982, 1984 :

Ce fût l’axe de recherche de D. DiFrancesco, M. Ohba & C. Ojeda dès 1979. Ils ont étudié le 

potentiel d’inversion EK d’IK2 et la spécificité de ce courant vis-à-vis du potassium. 

Puis D. DiFrancesco & D. Noble travaillèrent sur la spécificité ionique d’IK2 au Na+ et au K+ et 

cherchèrent à déterminer leurs implications dans l’automatisme des cellules des FP. Ils 

découvrirent que le blocage d’IK par le Barium (Ba) transforme le courant IK2 des FP en courant 

If (Figure 18). Ils concluent alors qu’IK1 masquait la nature de l’activation d’IK2, activé par 

l’hyperpolarisation comme If.

Ils publieront dans les années 80 cette découverte renversante ainsi qu’un nombre important 

d’articles sur les propriétés et la régulation de ces courants.

Le courant If est désormais décrit dans toutes les cellules pacemaker du NSA, NAV et FP

comme étant un courant entrant activé par l’hyperpolarisation de la membrane (généré par les 

canaux de la famille HCN) à un voltage de -40/-50 mV. Son potentiel d’inversion est situé entre 

-10 mV/-20 mV et il possède des propriétés compatibles avec la génération d’une activité 

répétitive et la modulation d’un rythme spontané. 

L’attribution du rôle d’If dans le pacemaker a permis de réévaluer la phase de DD qui était 

jusque-là attribuée à une diminution d’un courant K+ sortant (« IK decay »).

Après 38 ans, de nombreuses données ont démontré qu’If est un constituant majeur du 

pacemaker et de la modulation du rythme. De plus, le courant If est devenu la cible des agents 

dit « bradycardisants » utilisés en clinique. Toutefois, If n’est pas le seul courant à être 

caractérisé comme responsable de l’automatisme.
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Figure 18 : Enregistrements de Dario DiFrancesco en 1980. Le potentiel d’inversion du 

courant activé dans la fenêtre du pacemaker est aboli quand IK1 est bloqué par le Ba (à droite). 

En haut à gauche, le protocole descendant à un voltage très bas induit un courant qui devient 

de plus en plus petit (en bas à gauche). En présence de Ba 5 mM, côté droit, même avec un 

protocole extensif qui descend le voltage jusqu’à -165 mV, il n’y a pas de potentiel d’inversion. 

DiFrancesco conclut que l’inversion dépendait d’IK1.D’après Difrancesco et al., 1980.
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II.2.4 Discrimination d’ICa,T et d’ICa,L de N. Hagiwara

Le courant calcique Isi enregistré par H. Reuter en 1967 fût petit à petit redéfini comme un 

contributeur lui aussi de l’automatisme. Au début des années 80, de nombreuses recherches ont 

été axées sur la différenciation de ce courant Isi avec l’activité de l’échangeur Na+/Ca+ (NCX)

dans le but de compléter le modèle MNT. Le courant INa/Ca (ou INCX) est lui aussi dépendant du

Ca+.

L’importance d’Isi a été évaluée dans la DD ainsi que dans la régulation adrénergique du 

pacemaking par les japonais A. Noma et collaborateurs (Noma, Irisawa et al. 1980, Noma, 

Kotake et al. 1980, Noma, Morad et al. 1983).

Le rôle et le fonctionnement d’Isi dans le pacemaker ont été investigués par d’autres 

protagonistes de la recherche dans ce domaine qui sont H. Brown, D. DiFrancesco et D. Noble 

(Brown, Difrancesco et al. 1979) ou encore W.R. Giles et S. Shibata sur la grenouille (Giles 

and Shibata 1981).

En 1987, E. Carbone & H.D. Lux publient un article sur la différenciation de deux courants 

calciques caractérisés en patch clamp dans des neurones sensoriels chez l’embryon de rat et de 

poule (Carbone and Lux 1987). Ils identifient d’une part un courant calcique activé à un voltage 

bas appelé « low-voltage-activated Ca2+ current » (LVA), qui ne serait pas dépendant de la 

concentration en Ca2+ et plutôt sensible à des cations divalents Ni2+ et Cd2+.

D’autre part, un deuxième courant calcique est activé à un voltage plus positif nommé « high-

voltage-activated Ca2+ current » (HVA). Ces deux courants possèdent des cinétiques 

d’inactivation différentes à cause de leurs caractéristiques : les LVA sont simplement 

dépendants du voltage alors que les HVA sont simplement dépendants du Ca2+ ou doublement

dépendants du Ca2+ et du voltage.

Dans la continuité d’E. Carbone & H.D. Lux, en 1988, N. Hagiwara et collaborateurs

redéfinissent Isi dans le pacemaker grâce à des expériences de patch clamp sur des cNSAs de 
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lapin. En s’appuyant sur les suggestions d’autres chercheurs japonais des années 805 montrant 

l’implication d’Isi dans la DD et dans la phase exponentielle du potentiel d’action, N. Hagiwara 

et collaborateurs proposent qu’Isi puisse contribuer à la DD de -60 mV à -40 mV, malgré son 

seuil d’activation à -40 mV.

N. Hagiwara et collaborateurs relatent qu’un courant calcique ayant un seuil d’activation plus 

bas a été détecté dans plusieurs types de cellule excitable comme dans les cellules cardiaques 

atriales (Bean 1985) ou ventriculaires (Nilius, Hess et al. 1985). Ils montrent dans les cNSAs

qu’ils obtiennent ce courant en faisant varier la fenêtre d’activation de -80 mV à -50 mV. Dans 

cette fenêtre, les canaux calciques de type L ne sont pas activés alors que les canaux de type T

le sont. Ils en déduisent qu’Isi est composé de deux courants distincts, ICa,L (canal calcique 

dépendant du voltage de type L à haut seuil d’activation, noté LTCC, HVA) et ICa,T (canal

calcique dépendant du voltage de type T à bas seuil d’activation, noté TTCC, LVA).

5 Yanagihara, Irisawa, Noma, Kotake, Kokubun, Nishmura & Morad.
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II.2.5 Emergence de deux concepts/modèles de l’origine de 

l’automatisme cardiaque

Depuis les années 90, le mécanisme pacemaker sous-jacent de l’automatisme cardiaque a fait 

l’objet de nombreuses publications qui ont permis de mettre en évidence le rôle, les interactions

et la régulation des courants ioniques impliqués dans la DD. A ces courants If, ICa,L et ICa,T

s’ajoutent d’autres éléments tels que la dynamique calcique intracellulaire autour du RS avec 

l’échangeur NCX et l’activité du RyR2, les TRPM, Ist, et INa TTX-sensitive qui seront décrits dans 

le chapitre suivant.

Le rôle de l’ensemble des canaux ioniques et de la libération de Ca2+ dans la genèse et la 

régulation du mécanisme pacemaker divise la communauté scientifique sur la base de deux 

concepts qui s’opposent:

- Le « membrane clock » ou « M clock » attribue la genèse du pacemaker à l’activité de 

l’ensemble des canaux ioniques à la surface de la membrane plasmique.

- Le « Ca2+ clock » l’attribue à la libération spontanée de Ca2+ sarcoplasmique localisée 

dépendante du RyR2 dans le milieu intracellulaire et indépendante du voltage.

Ces deux concepts ont été discutés en 2009 par D. DiFrancesco et E. Lakatta dans la publication 

« JMCC Point-Counterpoint, What keeps us ticking, a funny current, a Calcium clock, or both

? » (Lakatta and DiFrancesco 2009). Le prochain chapitre détaille chacun des deux concepts.
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II.3 Controverse entre « M clock » et « Ca2+ clock »

II.3.1 « Membrane clock »

Il y a plus de 50 ans, S. Weidmann et collaborateurs ont attribué l’activité électrique 

cardiaque à l’excitation de la membrane puis D. Noble a émis l’hypothèse que des courants

ioniques spécifiques guident spontanément la DD au seuil de déclenchement d’un PA. Cette 

hypothèse est appuyée par les nombreuses découvertes faites entre 1960 et 1980 qui ont permis 

d’échafauder la théorie du « Membrane clock ». 

Ce modèle suppose que le pacemaker est généré par l’ensemble des courants ioniques à la 

surface de la cellule pacemaker (quel que soit le centre rythmogène où elle est localisée). 

L’activité pacemaker est considérée comme une oscillation dépendante de courants sortants 

repolarisants et de courants entrants dépolarisants qui fluctuent en fonction du temps.

L’enchaînement de l’activation des canaux fonctionnerait comme une horloge pour initier 

spontanément le mécanisme qui régit le rythme et la fréquence cardiaque. La Figure 16 est une 

illustration des courants ioniques qui sont impliqués dans le pacemaker.

Actuellement, le courant If est considéré comme le mécanisme majeur impliqué dans le

pacemaker, jusqu’à être surnommé le « courant pacemaker ». Il initie la DD grâce à son 

activation durant la repolarisation, mais les autres canaux qui seront décrits dans la prochaine 

partie, dont notamment les courants calciques ICa,L et ICa,T, sont aussi indispensables au bon 

fonctionnement mécanique de l’horloge.

Les approches génomiques ont permis de définir des canalopathies touchant des canaux 

impliqués dans le pacemaking chez l’humain ainsi que la création de modèles animaux 

génétiquement modifiés. Pour conclure, le mécanisme pacemaker requiert indéniablement  

l’ensemble de ces canaux dépendants du voltage pour générer une activité correctement adaptée

à la physiologie de l’organisme. 

Le concept « If maître du pacemaker » défendu en première ligne par D. DiFrancesco est adopté 

puisqu’il incite au design de nouveaux outils thérapeutiques, inhibiteurs d’If, et inspire 

l’élaboration de pacemaker biologique par les chercheurs d’aujourd’hui.
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II.3.2 « Ca2+ clock »

En 1989, D.S. Rubenstein et S.L. Lipsius ont montré que l’application de Ryanodine réduit la 

pente de la phase exponentielle de la DD des cellules pacemaker et en ont conclu que le stock 

de Ca2+ dans le RS a son importance dans la génération du pacemaker (Rubenstein and Lipsius 

1989).

Sous la direction d’E. Lakatta, K.Y. Bogdanov, T.M. Vinogradova et collaborateurs ont étudié

la dynamique calcique intracellulaire entre les canaux calciques voltage-dépendants, le RyR2 

et l’échangeur NCX (Bogdanov, Vinogradova et al. 2001). Ils ont décrit cette dynamique initiée 

par la sortie de Ca2+ du RS dans le cytoplasme sous forme de « Local Ca2+ release » (LCR, 

identifiées comme des « sparks » en imagerie calcique) correspondant à l’activité du RyR2. 

L’élévation du Ca2+ intracellulaire due aux LCRs active le courant INCX entrant positif en 

échangeant les ions Ca2+ sortants avec des ions Na+ entrants avec un ratio 1/3.

Le concept du « Ca2+ clock » définit ces LCR comme l’élément générateur du pacemaker

pendant la phase exponentielle de la DD à travers le courant INCX (Figure 19). Ce rôle non 

négligeable du Ca2+ a soulevé des interrogations sur la genèse du pacemaker. En effet, il a été 

montré que les LCR pouvaient avoir lieu sans dépolarisation de la membrane dans des cellules 

quiescentes (Vinogradova, Zhou et al. 2004) et que des cellules pacemaker pouvaient être 

stoppées (stoppe de PA) par un voltage imposé au maximum du potentiel diastolique sans pour 

autant arrêter les phénomènes de LCR qui restent périodiques et spontanément actifs. 

Toutefois c’est l’entrée de Ca2+ dans la cellule par les canaux calciques pacemaker Cav1.3 qui 

stimule le RyR2 du RS pour la décharge de son stock de Ca2+ en intracellulaire (voir Cav1.3

dans la synchronisation des LCR, page 119). Ce phénomène de « Local Ca2+-induced Ca2+

release » (LCICR) montre bien la dépendance des LCR et de la décharge du RS à Cav1.3

(Torrente, Mesirca et al. 2016).

Ces observations interrogent sur le rôle du « Ca2+ clock » en tant que mécanisme indépendant

et spontané générant le pacemaker. Le « Ca2+ clock » est-il un mécanisme pacemaker en soi ou 

un simple élément de l’impulsion et de la modulation du mécanisme contrôlé par l’activité des 

canaux ioniques ?
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Figure 19 : Illustration de l’implication du Ca2+clock (rouge) dans la phase exponentielle de 

la DD (late DD) du potentiel de membrane. D’après Lakatta et al. 2010.
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D’un côté, le rôle de l’ensemble des autres canaux ioniques du « membrane clock » dans 

la genèse de l’activité pacemaker est soutenu par des preuves électrophysiologiques, 

pharmacologiques et génétiques. 

D’un autre côté, l’importance de la libération de Ca2+ dans la génération de l’activité 

pacemaker est soulignée par l’inhibition pharmacologique du RyR2 dans les cNSAs qui réduit 

- adrénergique de l’activité pacemaker (Vinogradova, Bogdanov et al. 2002).

Une partie de notre problématique se situe dans la compréhension de ce mécanisme complexe.
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Partie III : Caractéristiques fonctionnelles des 
canaux ioniques et pathologies associées

Les pertes de fonctions d’HCN4, de Cav1.3 et Cav3.1 ont été reconnues comme 

responsables de SSS en pathologie cardiaque humaine. De ce fait, des modèles animaux 

génétiquement modifiés ont été conçus pour l’exploration fonctionnelle de ces canaux. L’étude 

de ces canaux dans le mécanisme fondamental du pacemaker par une caractérisation de ces 

modèles devrait permettre le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le

traitement de ces pathologies. Les caractéristiques de ces canaux et les modèles de pathologies 

associés sont exposés dans cette troisième partie.
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III.1. INa 

Depuis le début des années 80, deux courants INa fonctionnellement distincts ont été 

identifiés au sein du NSA (Brown, 1982). Ces courants sodiques INa dépendant du Na+ et du 

voltage participent au pacemaker dans les cNSAs.

Le pore de ces canaux est constitué d’une sous- une (Catterall 2000).

Leur caractère le plus distinctif est leur sensibilité à la Tétrodotoxine (TTX). L’INa sensible à la

TTX (INa TTX-sensible) est dit « neuronal » et est généré par l’isoforme Nav1.1. L’isoforme Nav1.5, 

qui est plus ubiquitaire au niveau cardiaque, génère un courant résistant à la TTX « INa-résistant ».

Nav1.5 n’est pas exprimé dans le centre du NSA mais uniquement dans la zone paranodale où

l’activité pacemaker semble plus dépendante d’INa que d’ICa.

Les mutations de type perte ou gain de fonction du gène Scn5a codant pour Nav1.5 provoquent

des pathologies du rythme diverses comme le SSS, la fibrillation auriculaire, le syndrome de 

Brugada, le syndrome du QT long de type 3 et les blocs atrioventriculaires. 

Le type Nav1.1 dit neuronal, est exprimé dans le centre du NSA et dans les cellules musculaires 

atriales qui l’entourent. L’activation et l’inactivation d’INa sont lentes, autour de -70 mV/-60

mV avec un pic d’ouverture à -20 mV (Lei, Jones et al. 2004).

Des études sur le lapereau et la souris adulte ont montré que c’est l’INa TTX-sensible qui contribue 

au pacemaker alors qu’INa-résistant joue plutôt un rôle dans la conduction du signal dans 

l’oreillette. Par exemple, sur les cNSAs de lapereau enregistrées en patch clamp, M. Baruscotti 

et collaborateurs en 1996 ont relevé un ralentissement de l’activité pacemaker de 63 % en 

appliquant 3 µM de TTX (Baruscotti, DiFrancesco et al. 1996). Dans cette condition, la phase 

exponentielle de la DD est ralentie et le seuil de déclenchement de PA ainsi que son amplitude 

sont diminués. Chez la souris, l’inhibition pharmacologique des deux INa par la Lidocaïne, 

ralentit le rythme cardiaque de la souris adulte par un allongement des intervalles PP, PR et la 

durée de l’onde P (Lande, Demolombe et al. 2001).
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Il existe une variabilité intra et inter-espèces de l’expression de ces canaux. Pendant les 40 

premiers jours après la naissance, l’expression de Nav1.1 disparait peu à peu chez le lapin, 

suggérant que sa fonction est de favoriser le pacemaker basal chez le nouveau-né. 

M. Lei, S. Maier et collaborateurs, en 2003 et 2004 ont étudié l’effet et le dosage de la TTX sur 

l’activité pacemaker de la souris (Maier, Westenbroek et al. 2003, Lei, Jones et al. 2004). Une

faible dose allant de 10 à 100 nM de TTX en perfusion sur le cœur isolé ou des cNSAs permet 

d’inhiber spécifiquement Nav1.1. Ils ont observé un ralentissement du pacemaker sans 

altération de la conduction du signal. L’intervalle PP du cœur entier isolé intact diminue 

d’environ 65 %, l’activité pacemaker du tissu sinusal isolé de 22 % et 15 % dans les cNSAs.

L’effet de cette faible dose de TTX est similaire à celui observé par Baruscotti et collaborateurs

sur le lapereau. Par contre, une dose de l’ordre du micromolaire de TTX (1 à 30 µM) bloque 

également INa-résistant, ralentissant par conséquent le pacemaker et la conduction.

Des souris mutantes hétérozygotes pour Nav1.5 appelées Scn5a+/- présentent des dysfonctions 

de la conduction AV, des tachycardies ventriculaires, ainsi qu’une bradycardie modérée et 

arythmique qui n’est pas retrouvée sur le tissu sinusal isolé (Papadatos, Wallerstein et al. 2002).

Les NSA isolées des tissus de souris Scn5a+/- présentent une activité pacemaker normale en son 

centre malgré des défauts de conduction et des blocs de sortie. Ceci démontre que Nav1.5 ne 

participe pas à la génération de l’automatisme au niveau du NSA central mais peut influencer 

le rythme cardiaque à cause de sa contribution dans la conduction intra et extra-nodale.
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III.2 Etude fonctionnelle d’If

III.2.1 Caractéristiques d’If

Des années 70 à nos jours, D. DiFrancesco et collaborateurs ont œuvré dans la 

caractérisation électrophysiologique d’If et fait face à de nombreuses critiques (Irisawa, Brown 

et al. 1993). Mais il est désormais indéniable que le rôle d’If est d’assurer un cycle spontané de 

génération de PA en initiant la DD à la fin de chaque PA dans les cellules pacemaker.

Propriétés

Le courant If pour « funny current » se nomme ainsi à cause de sa propriété d’activation 

particulière. D’une part, ce courant est activé par l’hyperpolarisation de la membrane de la 

cellule et son seuil d’activation est de -40/-50 mV. Son potentiel d’activation se trouve pendant 

la phase de repolarisation guidée par IK. If et IK s’opposent jusqu’au début de la DD où If amorce 

la dépolarisation jusqu’à l’activation des canaux calciques de la phase exponentielle de la DD

(Mangoni and Nargeot 2008). If est inhibé par le Césium (Cs+) et dépend de la concentration 

intracellulaire de Na+ ou K+ (DiFrancesco and Noble 1985).

Les canaux HCN codent pour le courant If (principalement l’isoforme HCN4 dans les cellules

pacemaker du NSA), ils sont perméables au Na+ et au K+ avec une préférence pour le Na+. Le 

courant généré pendant la phase lente de la DD est entrant jusqu’au potentiel d’inversion (Erev)

à -10/-20 mV. A des potentiels plus positifs que l’Erev, If devient un courant sortant de charge 

positive jusqu’à la fin de la DD (DiFrancesco 2010), (DiFrancesco 1985).

Structure

La mise en évidence des gènes qui codent pour les 4 isoformes d’HCN 1-4 a fait 

considérablement avancer la recherche. Structurellement (Figure 20), chaque canal HCN 



79

fonctionnel est composé de 4 sous-unités qui contiennent chacune 6 domaines

transmembranaires S1-

(Santoro, Liu et al. 1998).

C’est le domaine transmembranaire S4, qui est sensible au voltage dans les 4 isoformes. La 

séquence du pore GYG détermine la perméabilité du canal (Xue, Marban et al. 2002). Les 

segments S5 et S6 constituent le domaine P qui permet la conduction et la sélectivité des ions 

(Biel, Schneider et al. 2002). Les séquences primaires des 4 isoformes sont hautement 

conservées à travers la membrane alors que les domaines N et C terminaux sont plus divergents. 

D’après C. Viscomi et collaborateurs 2001, cette divergence serait à l’origine de la différence 

de cinétique, de seuil d’activation et de modulation par des nucléotides cycliques pour chaque 

isoforme (Viscomi, Altomare et al. 2001). Par exemple HCN1 a une activation plus rapide et 

une plus faible sensibilité à l’AMPc (Ludwig, Zong et al. 1998, Santoro, Liu et al. 1998) alors 

qu’HCN4 a une forte sensibilité à l’AMPc mais une cinétique d’activation lente (Ludwig, Zong 

et al. 1999). Quant à HCN2, c’est un intermédiaire entre les deux (Moroni, Barbuti et al. 2000)

et HCN3 n’est pas modulable par l’AMPc (Mistrik, Mader et al. 2005).

Figure 20 : Structure tétramérique du canal HCN. Le domaine C terminal est composé d’un 

« C-linker » et d’un CNBD pour la fixation à l’AMP cyclique. D’après Biel et al., 2009.
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Expression des canaux HCN dans le cœur adulte 

La distribution des 2 isoformes cardiaques d’HCN est très spécifique : HCN4 est l’isoforme la 

plus exprimée et la plus importante dans le centre du NSA (80 % HCN4, 20 % HCN1, (Figure 

21)) chez tous les modèles animaux étudiés (chien, souris, lapin). La délétion d’HCN4 induit 

une diminution de 75 % du courant If dans les cNSAs. Inversement dans le cerveau, c’est HCN1 

qui est majoritairement exprimée (Ishii, Takano et al. 1999, Shi, Wymore et al. 1999, 

Moosmang, Stieber et al. 2001, Tellez, Dobrzynski et al. 2006).

Dans le NAV, le profil d’expression des HCNs est similaire à celui du NSA, avec l’expression 

additionnelle d’une faible quantité d’HCN2. Au niveau ventriculaire, c’est l’isoforme HCN2 

qui prédomine, suivi d’HCN4 et d’un peu d’HCN1. HCN3 est très peu exprimée au niveau du 

cœur adulte (Stieber, Herrmann et al. 2003, Marionneau, Couette et al. 2005) mais elle l’est 

fortement dans le cœur embryonnaire. La présence d’HCN dans les ventricules et les oreillettes 

suggère l’existence d’un courant If, mais le seuil d’activation dans ces tissus est plus négatif que 

dans le NSA ou le NAV. En effet, If est activé à un seuil de -113 mV dans la cellule ventriculaire 

de la souris adulte, sa probabilité d’activation est donc largement diminuée. HCN2 a néanmoins 

son importance puisque sa délétion induit des dysrythmies cardiaques (Ludwig, Budde et al. 

2003). C’est le déplacement du seuil d’activation qui provoque des pathologies (Robinson, Yu 

et al. 1997).
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A

Figure 21 : Expression d’HCN4 dans le NSA. A : Image de l’hybridation in situ d’ARNm

d’HCN4. B : Degré d’expression des ARNm d’HCN1 et d’HCN4 dans le NSA central, la zone 

paranodale et l’oreillette. D’après Tellez JO et al., 2006.
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Modulation d’HCN

En 1979, H. Brown montre qu’If -adrénergique du système 

nerveux autonome (Brown, DiFrancesco et al. 1979) et prouve que ce courant est un acteur 

majeur dans la modulation du pacemaker (Mangoni and Nargeot 2008, DiFrancesco 2010). Ses 

modifications électrophysiologiques se répercutent sur la densité du courant If et la fréquence 

des PA (DiFrancesco and Tromba 1988, DiFrancesco and Tromba 1988).

La modulation s’effectue à plusieurs niveaux :

o Régulation par l’adénosine monophosphate cyclique (AMPc)

If est directement sensible à la [AMPc]i via le domaine CNBD (« Cyclic nucleotide-binding 

domain ») d’HC -adrénergique via

production d’AMPc (à partir d’adénosine triphosphate, ATP) dans la cellule en activant 

l’adénylate cyclase (AC) (DiFrancesco and Tortora 1991). L’AMPc augmente la probabilité 

d’ouverture du canal HCN en déplaçant son seuil d’activation à un voltage plus positif (Figure 

22A) pour un effet chronotropique positif. D. DiFrancesco a montré en 1993 que la stimulation 

-adrénergique Isoprénaline (ISO) facilite l’ouverture du canal et induit une 

augmentation de la pente de la DD. En revanche, l’ISO n’a pas d’effet sur le seuil de 

déclenchement du PA qui reste inchangé (DiFrancesco 1993) (Figure 22B). En opposition,

l’activité de la voie parasympathique provoque un effet chronotropique négatif en libérant de 

l’Acétylcholine (ACh). L’ACh active les récepteurs muscariniques (M2) qui inhibent l’AC et la 

production d’AMPc. Par convention, il résulte un déplacement du seuil d’activation du canal 

vers un potentiel plus négatif et donc, une diminution de la pente de la DD induisant un 

ralentissement de décharge de PA.

o Régulation par les kinases

La protéine kinase dépendante de la concentration en AMPc (PKA) serait capable d’activer

HCN dans le NSA. D’après Z. Liao et collaborateurs, HCN4 possède 13 sites de 

phosphorylation pour la PKA (Liao, Lockhead et al. 2010). La phosphorylation de la thréonine 



83

et de la sérine localisées sur la partie C-terminale d’HCN4 par la PKA déplace le potentiel 

d’activation d’If à un seuil plus positif. Sur des cellules pacemaker isolées de souris, l’inhibition 

de la PKA par une PKI (« protein kinase inhibitor ») diminue significativement l’effet d’une 

-adrénergique sur If.

If est également régulé par une autre voie moins connue qui a été mise en évidence bien plus 

tard dans les années 2000 (Zong et al. 2005 & Arinsburg et al. 2006). C’est une voie de 

phosphorylation d’HCN par la serine/thréonine kinase p38 et la tyrosine kinase Src. La 

phosphorylation du résidu tyrosine Y554 d’HCN déplace la courbe d’activation d’If

positivement et la phosphorylation du résidu Y531 régule l’action de Src (Li, Zhang et al. 2008).

Des études effectuées sur des ovocytes de Xenopus ou des cardiomyocytes ventriculaires isolés 

montrent que les HCNs ont plusieurs liens avec d’autres molécules pour leur modulation tel 

que PIP2 (Pian, Bucchi et al. 2006), MinK-related peptide 1 (Yu, Wu et al. 2001) ou encore 

TRIP8b (Santoro, Wainger et al. 2004). Mais ces interactions semblent avoir un impact 

fonctionnel limité tant la régulation directe par l’AMPc est importante et immédiate.

Figure 22 : A : Courbe du déplacement du seuil d’activation d’If en fonction de la 

concentration en AMPc (Di Francesco et al. 1991). B : Tracés enregistrés en patch clamp

montrant le potentiel de membrane de cNSA de lapin sous l’effet chronotrope positif de l’ISO 

et négatif de l’ACh. D’après Di Francesco et al. 1993.

A B
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III.2.2 Dysfonction génétique chez l’homme

L’association entre les cardiopathies de type SSS et un dysfonctionnement d’HCN4 est connue

depuis plus de 10 ans (Ueda, Hirano et al. 2009). Chez l’humain, des études ont révélé le 

dysfonctionnement d’If dans plusieurs pathologies, touchant précisément HCN4.

Quelques exemples de mutations identifiées chez l’homme:

- un patient présentant une bradycardie idiopathique du sinus, elle est causée par un défaut 

de codage de la séquence d’HCN4 (mutation hétérozygote HCN4-L573X). Son 

expression traduit une protéine tronquée sans le motif CNBD qui rend le canal 

insensible à l’AMPc. En conséquence, le seuil d’activation est à un potentiel plus 

négatif, ce qui diminue la DD (Schulze-Bahr, Neu et al. 2003).

- les membres d’une famille développent des arythmies cardiaques de type bradycardie, 

un long intervalle QT (LQT), une CPVT (« Catecholaminergic polymorphic ventricular 

tachycardia ») ainsi que des torsades de pointe (TdP). La cause est une mutation faux-

sens (D553N) entre le segment S6 et le CNBD d’HCN4. La conséquence est une 

diminution de l’expression d’HCN4 et le dysfonctionnement d’une protéine de transport 

(Ueda, Nakamura et al. 2004).

- une troisième mutation a été identifiée dans une famille en Italie où 15 individus sur 27 

sont atteints de bradycardie. La mutation touche aussi le site CNBD et provoque une 

diminution de la sensibilité à l’AMPc (Milanesi, Baruscotti et al. 2006). Le résidu S672 

touché est un possible site de phosphorylation d’HCN4 (Liao, Lockhead et al. 2010).

- ces derniers cas altèrent le CNBD mais d’autres composants mutés sur If peuvent être 

arythmogènes. Il existe d’autres composants auxiliaires d’HCN4 comme MiRP1 ou la 

caveoline-3. MiRP1 est une sous-unité + hERG qui interagit avec HCN4. 

Une mutation sur cette sous-unité réduit le courant K+ et induit un LQT chez les patients. 

Le SSS peuvent être observés chez ces patients. De ce fait, des analyses sur l’effet d’une 
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MiPR1 mutée sur les canaux HCN ont été réalisées et montrent une diminution d’If

(Nawathe, Kryukova et al. 2013).

- dernièrement, l’équipe Milanaise de D. DiFrancesco a de nouveau montré l’implication 

d’If dans une pathologie du sinus : la tachycardie sinusale inappropriée (« inappropriate 

sinus tachycardia », IST). Les symptômes sont, par définition, une tachycardie sinusale

ainsi qu’une réponse exacerbée à une stimulation provoquant des palpitations 

cardiaques, des syncopes et étourdissement ainsi qu’une intolérance orthostatique. Cette 

fois-ci, la mutation R524Q sur le CNBD d’HCN4 observée chez plusieurs individus est 

une mutation « gain de fonction ». Elle rend plus sensible HCN4 et par conséquent le 

pacemaker à l’AMPc (Baruscotti, Bucchi et al. 2017).

Plusieurs mutations génétiques touchent le motif CNBD lié à l’AMPc et atteignent directement 

l’activité pacemaker, entrainant des dysfonctionnements. Cette modulation d’HCN semble 

donc primordiale pour la régulation mais également pour le contrôle de l’automatisme.
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III.2.3 L’Ivabradine

Paradoxalement aux conséquences de la perte de fonction d’If sur l’activité pacemaker, la

recherche d’un inhibiteur pharmacologique ciblant spécifiquement ce courant fût accomplie

pour traiter d’autres pathologies cardiaques.

Dario DiFrancesco montre en 1993 que les canaux f- sont bloqués par le Cs+ en fonction du 

voltage, le blocage est en effet plus faible à des potentiels plus positifs. Durant les deux 

décennies qui ont suivi, d’autres inhibiteurs plus spécifiques et plus efficaces que le Cs+ ont été 

développés tels que le Rubidium (Rb+) (DiFrancesco 1982), le 9-amino-1,2,3,4-

tetrahydroacridine (THA) (DiFrancesco, Porciatti et al. 1991), la Clonidine (Knaus, Zong et al. 

2007) et le Propofol (Cacheaux, Topf et al. 2005) mais restent loin d’avoir une sélectivité

suffisante. 

Une molécule appelée « agent pur bradycardisant » définie comme étant très spécifique d’If et 

diminuant la DD et le rythme cardiaque a été développée. Plusieurs versions ont été 

développées et une seule a passé les essais cliniques, l’Ivabradine (IVA). 

L’IVA est un bloqueur de « canaux ouverts » c’est-à-dire que la molécule a besoin que le canal 

soit ouvert pour le bloquer. Elle est très dépendante du voltage et son action est plus efficace 

lors de la phase de dépolarisation (Bois, Bescond et al. 1996), (Bucchi, Baruscotti et al. 2002).

L’IVA est chargée positivement et son site de fixation se situe au niveau du pore d’HCN, un 

blocage efficace dépend aussi des courants Na+ et K+. En effet, quand un courant positif sort de 

la cellule, l’IVA rejoint son site de fixation et bloque au maximum le canal, alors que pendant 

l’hyperpolarisation, un courant entrant peut enlever la molécule du canal bloqué (Bucchi, 

Baruscotti et al. 2002).

L’IVA est commercialisée sous le nom de Procoralan© et Corlentor ©. Elle a testée sur des 

patients souffrants de maladies coronariennes ou de dysfonctionnement du ventricule droit 

(Fox, Ford et al. 2008). Ces tests furent concluants et l’IVA a été commercialisée en 2008.
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III.2.4 Souris génétiquement modifiée

L’obtention de souris transgéniques fut délicate à cause de l’importance des HCN dans le 

développement embryonnaire : en effet, les KO d’HCN4 causent une létalité entre le 9ème et le 

11ème jour de gestation (Stieber, Herrmann et al. 2003).

En 2008, D. Harzheim et collaborateurs choisissent de créer une souris génétiquement modifiée 

avec une mutation hétérozygote (R669Q) sur le domaine CNBD puisque la plupart des 

pathologies observées chez l’homme touchent ce domaine. Ces souris développent un rythme 

cardiaque normal mais subissent la stimulation adrénergique induite par les catécholamines en 

développant des pauses et des blocs sinusaux (Harzheim, Pfeiffer et al. 2008).

De nouvelles techniques de modification génétique, le KO conditionnel, ont permis d’induire 

une mutation à un instant donné, en l’occurrence grâce à l’expression génétique d’une 

recombinase « cre » activée par le Tamoxifène. La recombinase « cre » excise l’allèle d’intérêt 

codant pour HCN4 entouré par des sites loxP. Ce KO est conditionné par l’injection de 

Tamoxifène qui supprime HCN4 en une semaine. L’analyse de l’ECG de ces souris HCN4-/-

adultes ne montre pas de changement de rythme cardiaque en condition normale et en 

stimulation à l’ISO, mais des pauses du NSA peuvent apparaitre. Au niveau cellulaire, If

enregistré en patch clamp est réduit de 75 % et les réponses muscariniques et adrénergiques

sont efficaces. En revanche, 90 % des cNSAs ne déclenchent pas de PA spontanément à cause 

d’une hyperpolarisation de leur potentiel de membrane ; dans les 10 % restant, il y a une 

réduction de la LDD. 

En 2011, notre groupe avec L. Marger porte ses travaux sur le NAV et s’intéresse plus

particulièrement à la dépendance de la régulation du pacemaker à l’AMPc dont If est un élément

clé (Marger, Mesirca et al. 2011). La lignée de souris utilisée est appelée hHCN4-573X, et 

présente une mutation dominante négative sur HCN4 induisant une insensibilité de ce canal à 

l’AMPc. Cette souris subit un déplacement de la courbe d’activation d’If qui réduit son activité 

fonctionnelle en condition de voltage diastolique physiologique. Sur des cellules pacemaker du 

NAV (cNAVs) enregistrées en patch clamp, la mutation n’affecte pas la densité d’If mais la 

perfusion de 0.1 µM d’ISO n’a pas d’effet sur lui. En condition current clamp, ces cellules 
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montrent une fréquence de PA irrégulière et d’amplitude réduite, ainsi qu’un potentiel de 

membrane plus positif de +9 mV. Cette observation montre l’importance de l’AMPc dans 

l’excitabilité basale de l’activité pacemaker.

L’application d’une dose sous-maximale de 2 nM d’ISO augmente l’activité pacemaker des 

cNAVs chez les WT et les mutantes hHCN4-573X, sous-entendant que l’accélération de 

l’activité ne dépend pas que d’HCN4. A la dose saturante d’ISO 0.1 µM, l’amplitude des PAs

et le potentiel maximal diastolique sont identiques dans les cNAVs mutants et sauvage (wild-

type noté WT).

Plus récemment en 2014, P. Mesirca de notre équipe a utilisé une souris avec une construction

génétique de type « Tet-Off ». Ces souris, nommées hHCN4-AYA, expriment un

transactivateur dépendant de la la Tétracycline (tTA) 6. Chez 

les souris mutantes, le canal tagué HA-hHCN4-AYA est exprimé de façon conditionnelle en 

présence de Doxycycline (DOX). Afin de contrer l’effet létal de l’homozygote négatif pour 

HCN4 lors du développement, de la DOX est ajoutée dans l’eau avec laquelle s’abreuvent les 

souris gestantes et également dans l’eau de sevrage des nouveau-nés. L’arrêt de l’administration 

de DOX permet de stopper l’expression d’HCN4 chez la souris à partir de 4 semaines. 

La construction génétique dans le génome de ces souris permet donc d’obtenir des souris KO

pour HCN4 dont le développement n’est pas affecté par la mutation. Les souris adultes

présentent les mêmes symptômes observés chez l’humain souffrant d’une mutation sur HCN4, 

à savoir une altération du fonctionnement du NSA caractérisée par une bradycardie modérée 

ainsi que des AVBs associés à des tachycardies ventriculaires.

6 -myosin heavy chain promoter.
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III.3 Les canaux calciques voltage-dépendants

Le Ca2+ est un ion important dans les myocytes cardiaques, d’une part vis-à-vis du

couplage excitation-contraction et de l’homéostasie calcique, d’autre part vis-à-vis du

mécanisme pacemaker. Les canaux calciques voltage-dépendants (VDCCs, VGCCs) sont au 

centre de l’automatisme cardiaque. Ils sont activés pendant la DD et leurs dysfonctionnements 

provoquent le SSS (Baig, Koschak et al. 2011). Les canaux calciques de type L (LTCC) et de 

type T (TTCC) sont exprimés dans le NSA central. L’isoforme de LTCC Cav1.3 est spécifique

des centres rythmogènes et Cav1.2 est ubiquitaire dans le muscle cardiaque. Le TTCC Cav3.1

est exprimé dans les oreillettes et le tissu conducteur mais c’est dans le NSA que sa densité est 

la plus forte (>15A/F) (Fermini and Nathan 1991).

III.3.1 Caractéristiques des VDCC

Cav1.3 et Cav3.1 génèrent respectivement les courants ICa,L et ICa,T de la DD. Ces deux courants 

sont différenciables de par leur seuil d’activation, leur cinétique (Figure 23) et leur sensibilité 

à des molécules sélectives.

Figure 23 A : Courbes I-V des VDCC Cav1.3, Cav1.2 et Cav3.1. B : Courbes d’inactivation des 

VDCC enregistrées sur cNSA de souris. D’après Mangoni et al., 2006.

A B
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Propriétés des LTCC

L’isoforme Cav1.3 a un seuil d’activation à -50 mV avec un pic d’activation autour de -10 mV

et l’isoforme Cav1.2 a un seuil d’activation plus positif à -30 mV avec un pic d’activation autour 

de 0 mV. Cav1.1 et Cav1.4 n’étant pas exprimés dans le cœur (Cav1.1 dans le muscle 

squelettique et Cav1.4 dans la rétine), leurs caractéristiques ne sont pas discutées.

Les LTCC sont sensibles à des bloqueurs spécifiques qui sont les Dihydropyridines (DHPs, la 

Nifedipine par exemple), les phénylalkylamines et les benzothiazepines. Il existe également des 

agonistes activateurs comme par exemple le BayK8644 (Mangoni, Couette et al. 2006). En 

comparaison avec Cav1.2, Cav1.3 s’active plus rapidement et à un potentiel de membrane plus 

bas, ce sont ces propriétés qui permettent à Cav1.3 de favoriser la DD des cNSAs. Cav1.2 joue 

un rôle dans la phase ascendante du PA, après la DD.

Structure des LTCC

Les LTCC sont constitués d’un pore sensible au voltage formé d’une sous-unité

isoformes de sous- es par des gènes différents. Ce sont ces unités qui vont servir de 

fondation aux VDCCs et déterminer leurs propriétés d’ouverture et pharmacologique. A cette

sous- -oligomérique comprenant des sous-unités 

auxiliaires dont la sous-unité . Egalement des sous-

de la membrane de la cellu . La forme prédominante de sous-unité

(Marionneau, Couette et al. 2005). Cette sous-unité est indispensable à

l’expression des LTCC, leur dégradation, ouverture et régulation (Buraei and Yang 2013). Les 

LTCC sont impliqués dans des voies de signalisation intracellulaire indispensables dans les 

fonctions métaboliques. Une sous-

transmembranaires homologues S1-S4, dont le segment S4 chargé positivement bouge lors de 

la dépolarisation. Ce mouvement est transmis au segment S5 constituant le pore pour son 

ouverture. Le pore est formé de 2 domaines transmembranaires S5-S6 reliés par une région 

hélicoïdale jouant le rôle de filtre sélectif. Le domaine de modulation des LTCC est la région 

C-terminale rattachée à la sous-

Cette région varie entre les isoformes des LTCC (Figure 24, Zucotti et al. 2011).
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Figure 24 : Schéma structurel et fonctionnel de Cav1.2 (a) et Cav1.3 (b). La sous- 1 est 

dépliée pour chacun des canaux avec les 4 domaines transmembranaires I-IV et les 6 segments 

S1-S6 qui les composent. La région du pore est entre S5 et S6 et le segment S4 est chargé 

positivement (++++). Les motifs verts sur les S6 indiquent les régions sensibles au voltage. Les 

variants d’épissage sont surlignés en noir et bleu et en jaune lorsqu’ils différencient Cav1.2 et 

Cav1.3. L’épissage différentiel de l’exon 9 est la cause du seuil d’activation plus négatif de 

Cav1.3.  Le domaine IQ pour la fixation de la CaM est en rouge. Le domaine PDZ de Cav1.3 

permet l’interaction de Densin pour la CaMKII et d’autres protéines comme SHANK qui sont 

exprimées dans d’autres types cellulaires que des cellules pacemaker. D’après Zucotti et al., 

2011.
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Expression des LTCC

Cav1.2 et Cav1.3 sont les deux isoformes cardiaques exprimées à partir du stade embryonnaire. 

Cav1.2 est exprimé dans la totalité du cœur alors que Cav1.3 est spécifique du tissu rythmogène,

mais il est modérément exprimé dans les oreillettes. Distinctement de Cav1.2, Cav1.3 est proche 

du RyR2 qui permet la sortie d'une charge importante de Ca2+ du RS dans les cellules

pacemaker (Figure 25) (Christel, Cardona et al. 2012).

Figure 25 : Images du couplage entre Cav1.3 et RyR2 sur cNSA. Avec des anticorps anti-Cav1.2

(A, C, D) ou anti-Cav1.3 (F, H, I) additionné à un anti-RyR2 (B, G). Les bandes régulières du 

marquage de Cav1.3 (F) correspondent au motif marqué du RyR2 (G). D : Cav1.2 et RyR2 sont 

co-localisés au niveau de la membrane du sarcolemme. I : Cav1.3 et RyR2 sont co-localisés 

sur la membrane du sarcolemme et également sur les structures du sarcomère. Le ratio de co-

immunofluorescence entre RyR2 et le LTCC montre une distribution proche entre Cav1.3 et 

RyR2 (données non montrées, voir l’article). D’après Christel, Cardona et al. 2012.
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Propriétés des TTCC

Cav3.1 est le premier canal calcique activé dans la DD et a une cinétique d’inactivation rapide

qui limite la conductance du Ca2+, plus petite que celle des LTCC (Mangoni, Couette et al. 

2006). Son seuil d’activation est bas, autour de -60 mV avec un pic d’ouverture entre -40 mV 

et -30 mV. Il n’existe pas d’outil pharmacologique spécifique capable de discriminer les deux 

isoformes Cav3.1 et Cav3.2, mais Cav3.2 est plus sensible au blocage par le Ni2+ que Cav3.1 

(Mangoni and Nargeot 2008).

Structure des TTCC

La structure des TTCC est sensiblement la même que les LTCC mise à part la présence d’une 

boucle appelée « helix-loop-helix » sur la chaine liant le domaine I et II, à l’emplacement de la 

sous-unité

sensible à la CaM (Figure 26) (Chemin, Taiakina et al. 2017).

Expression des TTCC

Les TTCC existent sous 3 isoformes qui sont Cav3.1, Cav3.2 et Cav3.3. Cette dernière n’est pas 

exprimée dans le cœur (Monteil, Chemin et al. 2000) et ne sera donc pas discutée. Cav3.1 et 

Figure 26 : Structure de TTCC. D’après Chemin et al. 2017
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Cav3.2 sont exprimées dans le cœur des vertébrés mais à des stades différents, Cav3.2 est 

l’isoforme prédominante du stade embryonnaire dans le tissu cardiaque puis son expression 

décroît jusqu’à disparaitre dans le cœur adulte (Cribbs, Martin et al. 2001, Ferron, Capuano et 

al. 2002). L’expression de Cav3.1 augmente pendant la phase périnatale et devient dominante 

chez l’adulte (Niwa, Yasui et al. 2004).

Globalement, Cav3.1 est exprimé dans les oreillettes, dont les centres rythmogènes (NSA, 

NAV) et dans le tissu conducteur (réseau de FP), il n’est pas exprimé dans les ventricules. Le 

courant ICa,T a été trouvé dans tous les tissus générant l’automatisme au niveau cardiaque ainsi 

que dans le sinus veineux d’amphibien, le myocarde embryonnaire de souris ou encore dans le 

cœur de poisson zèbre.

Modulation 

La modulation des VDCC s’organise sur trois niveaux (Eden, Meder et al. 2016) :

(1) La signalisation intracellulaire sensible aux neurotransmetteurs du SNA via la protéine 

kinase A (PKA) ;

(2) la dépendance au voltage ;

(3) la dépendance à la concentration en Ca2+ (notions d’inactivation et de facilitation pour ces 

deux derniers).

Le mécanisme d’inactivation dépendant du voltage est appelé « inactivation voltage-

dépendante» (notée VDI pour voltage-dependent inactivation). Le mécanisme inverse est 

appelé VDF, F pour « facilitation voltage-dépendante » et booste l’entrée du Ca2+ (Dolphin 

1996).

Le mécanisme dépendant de la concentration en calcium est appelé « inactivation calcium-

dépendante» (notée CDI pour calcium-dépendent inactivation) et à l’inverse, le CDF pour 

« facilitation calcium-dépendante».

Protéines de phosphorylation

o Phosphorylation des LTCC
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Les LTCC sont régulés par la voie sympathique, incluant l’AMPc activant la PKA, qui

phosphorylent les LTCC à différents sites sur la région C-terminale. Avec 75 % d’homologie 

de leurs séquences, les LTCC Cav1.2 et Cav1.3 se différencient par leurs sites de 

phosphorylation (Zuccotti, Clementi et al. 2011). L’activité de la PKA est facilitée par des

AKAPs pour « A-kinase anchoring proteins ».

Par opposition à la voie adrénergique, la régulation muscarinique par l’ACh et la protéine

diminue l’ouverture des LTCC via une réduction d’AMPc et de l’activité de la PKA

(Valenzuela, Han et al. 1997). En parallèle, la synthèse d’oxyde nitrique (NO) est stimulée et 

favorise la phosphodiestérase (PDEII) qui crée une élévation en GMPc, provoquant une

dépression de l’AMPc (Han, Shimoni et al. 1995, Shimoni, Han et al. 1996), (Han, Kobzik et 

al. 1998).

o Phosphorylation des TTCC

La régulation des TTCC reste discutée car les voies de régulation varient en fonction des 

conditions et du type cellulaire et des sous-unité v3. Cav3.1 

serait bien sensible à la PKA comme les LTCC (Chemin, Traboulsie et al. 2006, Li, Wang et 

al. 2012). Les TTCC serait inhibés par la PKC et stimulés par des tyrosines kinases et CAMKII, 

sauf Cav3.1 ce qui suggère que les sites de phosphorylation se situent sur la sous-unité

canal (Perez-Reyes 2003).

Récemment en 2017, Y. Li et collaborateurs ont montré chez la souris que la perte de Cav3.1

-adrénergique de la cellule pacemaker et du NAV et que la surexpression 

l’augmente (Li, Zhang et al. 2017).

Sensibilité au voltage

o VDF et VDI des LTCC

L’origine de la sensibilité au voltage des LTCC vient du changement de conformation du canal 

basé sur le mécanisme du « hinged-lid », traduit littéralement par « couvercle rabattable ». La 

boucle entre le domaine I et II (ED motif, Figure 24) change de conformation et bouche le pore

du canal. Cav1.3 aurait un motif particulier de 10 acides aminés chargés négativement contre 7 
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pour Cav1.2, lui conférant ainsi une cinétique d’inactivation moins rapide que Cav1.2 (Tadross, 

Ben Johny et al. 2010).

D’autres éléments montrent la singularité de l’activation de Cav1.3 (Zuccotti, Clementi et al. 

2011), comme l’épissage alternatif de l’exon 9 localisé dans la boucle. Des mutations sur cet

exon provoquent un déplacement du seuil d’activation du canal vers l’hyperpolarisation de -9

à -11 mV. Classiquement, le déplacement du seuil d’activation réduit la probabilité d’ouverture 

du canal et donc le courant.

L’intensité de la VDI et de la VDF est différente entre Cav1.2 et Cav1.3. L’inactivation par le 

voltage de Cav1.2 est plus forte que Cav1.3, l’inverse pour la facilitation (Christel and Lee 2012, 

Christel, Cardona et al. 2012). La protéine Erbin augmente le nombre de canaux Cav1.3 ouverts

lors de la facilitation et son interaction s’effectue dans la partie C-terminale du canal. Cette 

protéine a un effet négatif sur l’auto-inhibition et renforce la VDF de Cav1.3. Selon des modèles 

numériques, la VDF serait responsable de 25 % de la régulation du courant de type L via Cav1.3

et aurait donc une importance capitale dans la régulation de l’automatisme. D’autres protéines

interagissent avec Cav1.2 et Cav1.3 tel que SHANK, NIL-16, CIPP et STIM1 dans d’autres 

types cellulaires (Zuccotti, Clementi et al. 2011).

o VDF et VDI des TTCC

Les TTCC sont des VDCC activés à un seuil de voltage très négatif et leurs cinétiques 

d’activation et d’inactivation en sont fortement dépendantes. La facilitation de la Voltage-

dépendance des TTCC a été démontré dans plusieurs études (Ganitkevich and Isenberg 1991)

Pour Cav3.1, cette dépendance au voltage est altérée lorsque 1 sont 

mutés. La modulation de l’inactivation des TTCC est une caractéristique très distinctive car elle 

dépend de la cinétique de l’activation de ces mêmes canaux. C’est le segment S6 du domaine 

III formant la paroi du pore sur la face intracellulaire qui est impliqué dans l’activation et 

l’inactivation du canal Cav3.1 (Talavera and Nilius 2006). L’inactivation voltage-dépendante 

du courant calcique de type T est rapide en comparaison des autres courants calciques. La 

stimulation et l’inhibition de l’activité des TTCC se feraient à travers des protéines Gq ou Gi/Go

(Alvarez, Rubio et al. 1996).
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Dépendance au Ca2+ 

o CDF et CDI des LTCC

Le CDI est fortement lié à l’interaction de la CaM associé au domaine IQ (isoleucine-glutamine) 

de la partie C-terminale du canal (Figure 24). La CaM a un rôle de senseur du Ca2+ et son 

association avec la partie C-terminale ferme le canal de l’intérieur. 

Des mutations sur la partie C-terminale de Cav1.3 induisent une cinétique différente et ont pour 

conséquence une activation à un seuil plus bas. La Calmoduline-dependent kinase II (CaMKII) 

se lie et phosphoryle la CaM sur la partie C-terminale des LTCC et augmente leur probabilité 

d’ouverture. Cav1.2 a une liaison directe, alors que la CDF de Cav1.3 inclut d’autres protéines 

dites d’ « échafaudage » telles que Densin ou Erbin qui se lient au domaine PDZ et permettent 

la liaison de la CaMKII (Christel and Lee 2012).

o CDI et CDF des TTCC

Les TTCC sont impliqués dans le contrôle de l’homéostasie calcique (Chemin, Monteil et al. 

2000). Une étude récente a montré que les TTCC Cav3.1 et Cav3.3 sont sensibles au Ca2+, alors 

que Cav3.2 ne l’est pas (Publicover, Preston et al. 1995, Cazade, Bidaud et al. 2017). En effet 

l’augmentation de Ca2+ sous-membranaire induit une importante diminution de l’amplitude du 

courant de ces types T à cause d’une hyperpolarisation du seuil d’inactivation. Cav3.1 est 

sensible à la CaM via la séquence « helix-loop-helix » entre le domaine I-II (Figure 26)

(Chemin, Taiakina et al. 2017). Les résidus sensibles à la CaMKII des TTCC ne sont pas 

présents sur l’isoforme Cav3.1 la rendant insensible (Christel and Lee 2012).

J. Chemin et collaborateurs en 2014 ont détaillé la sensibilité des TTCC à certains lipides 

endogènes tels que l’acide arachidonique (AA) qui les inhibent. L’AA joue un rôle important 

dans le processus d’inflammation et de régulation vasculaire (c’est un précurseur des 

prostaglandines, des leucotriènes et des acides epoxyeicosatriénoïque (EETs)). Une 

concentration de l’ordre de quelques micromolaires d’AA accélère la cinétique d’inactivation 

des TTCC et déplace le seuil d’ouverture à un seuil plus bas vers -80 mV (Chemin, Cazade et 

al. 2014).
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III.3.2 Dysfonction génétique chez l’homme

Les dysfonctionnements ou la perte des LTCC et/ou TTCC sont la cause de pathologies du NSA 

chez l’humain. Un premier cas de figure montre que le dysfonctionnement de Cav1.3 provoque

une bradycardie et des problèmes de surdité chez l’homme connus sous le nom de syndrome

SANDD (« sinoatrial node dysfunction and deafness ») (Baig, Koschak et al. 2011).

En effet, Cav1.3 est impliqué dans la libération du glutamate au niveau des synapses dans

l’oreille interne mais ce sont les répercussions dans le pacemaker qui nous intéressent. La 

publication de S.M. Baig et collaborateurs en 2011 montre que la perte de fonction de Cav1.3 

est congénitale (mutation homozygote et hétérozygote CACNA1D) et provoque une 

bradycardie (entre 40 et 60 bpm) accompagnée d’une augmentation de la variabilité du rythme 

cardiaque (Figure 27). Egalement, des phénomènes d’AVB de second et de troisème degrés

chez plusieurs membres de la même famille ont été rapportés. La faible fréquence cardiaque

pourait avoir comme origine le NAV ou les branches du faisceau de His en cas de pause du 

NSA. 

L’étude rapporte aussi que les individus atteints présentaient de sévères syncopes pendant 

l’enfance en cas d’activité physique ou de stress et chez certains individus en condition 

d’activité physique normale. La mutation intervient sur l’exon 8B (Figure 24) d’un segment S6 

contenu dans le domaine I du pore du canal créant ainsi un défaut de conductance du Ca2+.

Un autre cas de dysfonction concerne les blocs cardiaques congénitaux (CHB pour « Congenital 

heart block ») qui représentent une maladie autoimmune provenant de la mère qui affecte leurs 

enfants. Cette pathologie est caractérisée par des AVBs du cœur fétal et les autopsies des jeunes 

patients révèlent une myocardite et une fibrose au niveau du NAV (Figure 28). Le taux de 

mortalité des nourissons CHB est d’environ 30 % et 60 % et les enfants qui survivent seront 

équipés de pacemaker éléctronique une fois adulte.

En 2001, G.Q. Xiao et collaborateurs montrent l’interaction directe d’IgG sur les LTCC et les 

TTCC dans la pathogénèse des CHB chez la souris (Xiao, Hu et al. 2001). Dans cette étude, 

l’injection d’IgG chez la souris gestante provoque des AVBs et une bradycardie sinusale de la 

descendance. La perfusion d’IgG sur des oocytes de xenope montre une inhibition d’ICaL et 
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d’ICaT. Précédemment dans le même laboratoire, l’effet arythmogénique des IgG maternelles

sur le cœur isolé en Langendorff et sur les cardiomyocytes isolés a également été montré.

En 2005, ce laboratoire confirme que Cav1.3 est bien exprimé dans le cœur fétal et qu’il est 

directement inhibé par les IgG (Qu, Baroudi et al. 2005).

En 2013, L. Strandberg et collaborateurs. montrent le ciblage de ces anticorps sur l’épitope 

extracellulaire de Cav3.1 en patch clamp sur des cNSAs de souris (Strandberg, Cui et al. 2013).

Figure 27 : Enregistrements ECG de patients atteints de syndrome SANDD. En comparaison 

d’une personne saine (a), les ECG de trois individus portant la mutation homozygote 

CACNA1D montrent des anomalies. Les astérisques marquent les ondes P précédant les 

complexes QRS, les flèches désignent des ondes P coïncidant avec des ondes T. Chez les 

patients malades, les intervalles P-P et R-R sont variables soulignant une arythmie sinusale.

Les numéros indiquent le rythme cardiaque calculé à partir de l’intervalle R-R. D’après SM 

Baig et al., 2011.

Figure 28 : ECG descriptif d’un AVB II avec une prolongation progressive de l’intervalle P-R

(Mobitz type II) d’un patient CHB. De Friedman et al. 2003, Images in paediatric cardiology.
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III.3.3 Souris génétiquement modifiées pour les VDCC

Au début des années 2000, les avancées dans le domaine de la génétique ont influencé la 

recherche grâce au développement de modèles animaux génétiquement modifiés. Concernant 

les canaux d’intérêt Cav3.1 et Cav1.3, la création de modèles de souris génétiquement modifiées 

pour ces canaux a permis de comprendre les pathologies et de développer des nouvelles 

thérapies. Ces organismes génétiquement modifiés sont devenus essentiels pour l’étude du rôle 

fonctionnel de ces canaux et de leurs interactions avec les autres composants du mécanisme 

fondamental du pacemaker. Ils mettent en évidence la fonction d’un gène codant pour un canal 

ionique et son altération.

Souris knockout Cav1.3-/-

En 2000, l’équipe dirigée par Jörg Striessnig génère une souris mutante Cav1.3-/- et la caractérise 

pour l’étude des SANDD. L’étude des ECGs enregistrés chez ces souris mutantes révèle une 

bradycardie et des arythmies sinusales (Platzer, Engel et al. 2000) (Figure 29 ).

Au même moment, en Californie, Z. Zhang et collaborateurs génèrent d’autres souris Cav1.3-/-

similaires, et observent les mêmes dysfonctions in vivo (Zhang, Xu et al. 2002) qu’ils suggèrent 

être dues à une activité anormale du NSA. Dans ce sens, l’exploration fonctionnelle avec une 

microélectrode ex vivo du NSA isolé à partir de souris Cav1.3-/- est réalisée et montre une 

diminution de l’activité intrinsèque. Les paramètres associés à l’activité pacemaker du NSA 

sont mesurés (Figure 30). 

- En lien avec l’absence de Cav1.3, la pente de la phase de dépolarisation diastolique 

exponentielle (EDD) est réduite dans la fenêtre d’activation du canal, ce qui induit un 

ralentissement de la fréquence des PAs (le temps entre deux PAs est augmenté (CL))

(Figure 30 B).

- la durée des PAs (notée APD pour « action potential duration ») est modifiée en 

comparaison de la souris WT. Jusqu’à 50 % de la repolarisation, elle est réduite, alors 

qu’elle est augmentée en mesurant la durée jusqu’à 80 % de la repolarisation. Ceci est 

probablement dû à un dérèglement de l’homéostasie calcique qui pourrait altérer 

l’inactivation de Cav1.2 (VDI et CDI). 



101

Figure 29 : Activité cardiaque des souris Cav1.3-/-. (A) : les ECGs enregistrés chez les souris 

Cav1.3-/- présentent une bradycardie du NSA et des AVBs caractérisés par un intervalle RR 

(« beat-to-beat » illustré en (B)) plus long et plus variable que chez les WT et le génotype 

hétérozygote. D’après Platzer et al. 2000.

A
B
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Figure 30 : Paramètres mesurés avec une microélectrode sur le NSA entier de souris WT,

hétérozygote Cav1.3+/- et homozygote négatif Cav1.3-/-. DDR : Diastolic depolarization rate ;

CL : Cycle length ; MDP : Maximum diastolic potential ; APA : AP amplitude ; Vmax :

Maximum upstroke velocity ; APD : AP duration à 50 ou 80 % de la repolarisation. D’après 

Zhang, Xu et al. 2002.
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Quel est le rôle de Cav1.2 dans le pacemaker lorsque Cav1.3 est inactivé?

La technique de patch clamp sur des cNSAs isolées a permis d’étudier les mécanismes de 

génération de l’activité pacemaker et de définir les propriétés biophysiques différentielles de 

Cav1.2 et Cav1.3.

Z. Zhang et collaborateurs observent que la perte de Cav1.3 déplace l’activation de +5 mV et 

réduit la courbe d’inactivation d’ICaL sans changer la conductance. Ils suggèrent une possible 

compensation de la régulation de Cav1.2 dans les cNSAs de Cav1.3-/- en montrant que la 

surexpression de Cav1.2 ou Cav1.3 dans des HEK293 laisse apparaître le même écart de +5 mV 

entre la courbe d’activation de Cav1.2 par rapport à celle de Cav1.3.

L’expérimentation en patch clamp sur les cNSAs est également privilégiée par notre équipe en 

2003 pour déterminer le rôle de Cav1.2 et Cav1.3 dans l’activité pacemaker (Mangoni, Couette 

et al. 2003). Les enregistrements effectués montrent que la délétion de Cav1.3 ne ralentit pas 

seulement l’activité pacemaker, mais qu’elle favorise également un profil spontanément 

arythmique (Figure 31). 

Les ARNm de Cav1.2 et Cav1.3 ont été identifiés dans le tissu sinusal par RT-PCR. Les courbes 

d’activation d’ICaL et des tests pharmacologiques avec une DHP (Isradipine, ISR 0.2 µM) et du 

BayK 8644 (BayK, 1 µM) montrent que Cav1.3 est activé pendant la DD des cNSAs, 10 mV 

après l’activation d’ICaT (Cav3.1). Chez la souris Cav1.3-/-, ICaL a un seuil d’activation plus positif 

et une inactivation sensible au voltage, correspondant aux paramètres électrophysiologiques de 

Cav1.2. Ceci révèle que Cav1.2 contribue à la phase de dépolarisation systolique du PA et pas à 

la DD. 

L’étude de l’activité pacemaker chez la souris Cav1.3-/- a permis de confirmer que Cav1.3 est un 

canal spécifique du pacemaker au niveau cardiaque au même titre qu’If, et que Cav1.2 est un

contributeur du PA non spécifique du pacemaker. Cav1.2 et Cav1.3 sont deux isoformes très 

proches et sensibles aux DHPs, avec toutefois deux fonctions totalement distinctes au sein de 

la cellule cardiaque.

Pour étudier les deux isoformes de LTCC, un autre modèle de souris génétiquement modifiée, 

nommée Cav1.2DHP-/-, a été créée. La mutation T1066Y sur la sous- caractérise par 
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une insensibilité de Cav1.2 aux DHPs ainsi qu’un changement de modulation par le BayK, tout 

en gardant sa fonction et son expression basale. 

Ce génotype permet d’inhiber uniquement Cav1.3 en présence de DHP (Sinnegger-Brauns, 

Hetzenauer et al. 2004). Ex vivo sur le système Langendorff, la perfusion de DHP a un effet 

bradycardisant sur le cœur isolé Cav1.2DHP-/- prouvant une fois de plus l’implication de Cav1.3

dans le contrôle de la DD. De plus, le cœur des souris Cav1.2 DHP-/- ne subit pas l’effet inotrope 

négatif de la perfusion de DHP (ISR 1 µM) et les muscles lisses aortiques ne se relaxent pas 

contrairement aux cœurs WT.

L’étude en 2011 de L. Marger dans notre groupe (Marger, Mesirca et al. 2011) montre que 

Cav1.3 est également requis pour le pacemaker dans le NAV et constitue l’isoforme de LTCC 

prédominant. Chez la souris Cav1.3-/-, certaines cellules pacemaker du NAV (cNAVs) ne 

génèrent pas d’activité pacemaker de manière spontanée, le potentiel de membrane diastolique 

stagne autour de -32 +/- 4 mV (Figure 32 A) avec une faible oscillation d’amplitude, tout 

comme les cNAVs WT sous perfusion de DHP. 
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Figure 31 : Profil électrophysiologique des cNSA de souris Cav1.3-/-. A : Enregistrements de 

PAs de cNSA chez WT et Cav1.3- :-. B&C : Le rythme de l’activité cellulaire est irrégulier à 

cause de la perte de Cav1.3 (b) en comparaison avec WT (a). D’après Mangoni et al. 2003.
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Figure 32 : Activité pacemaker de cNSA de Cav1.3-/-et paramètres mesurés en patch clamp.

Potentiel de membrane type de cNAVs de la souris Cav1.3-/- en condition basale (A) et sous 

l’injection d’un courant négatif à partir de la flèche (B) qui déclenche des PAs. C : Fréquence 

de PA en condition contrôle (barres blanches) et sous ISO 0.1 µM (barres noires) des trois 

génotypes WT, Cav1.3-/-et Cav3.1-/-. D : Effet relatif de l’ISO 0.1 µM en pourcentage de la 

fréquence de PA. D’après Marger et al., 2011

A B

C D
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Pourquoi des cNAVs de Cav1.3-/- ne génèrent plus d’activité spontanée ?

L’élévation du potentiel observée par L. Marger (Figure 32 A) dans les cNAVs pourrait être 

due aux courants potassiques repolarisants en balance avec ICaL. En effet, L. Marger et 

collaborateurs ont observé que l’injection d’un courant négatif hyperpolarisant déclenche des 

PAs vers un potentiel de -60 mV dans 64 % des cNAVs tandis que 36 % restent silencieuses. 

Cette observation permet de désigner Cav1.3 comme un « initiateur du pacemaker » dans les 

cNAVs. D’autre part, l’injection de courant dans les cNAVs de Cav1.3-/- ne restaure pas un 

potentiel normal (pas de pente de DD), ni des PAs d’amplitude comparable à ceux de la souris 

WT, suggérant ainsi la contribution de Cav1.3 dans le PA lui-même (Figure 32 B).

La régulation de l’activité pacemaker -adrénergique est également abordée dans 

cette étude. Sans Cav1.3 et toujours en présence de courant négatif, la stimulation à l’ISO (0.1

µM) ne permet pas de restaurer une fréquence de PA égale à celle des WT dans la même 

condition. En revanche, l’effet relatif est le même en termes de pourcentage d’augmentation 

(Figure 32 D).

Jusqu’à ce jour, l’étude du modèle murin Cav1.3-/- par différents groupes a permis de montrer 

que la mutation entrainant la perte de l’expression de Cav1.3 (KO) ne porte pas atteinte à la

contractilité myocardique, ni à la structure cardiaque (Matthes, Yildirim et al. 2004) et que la 

stimulation de l’oreillette induit des phénomènes de FA et de flutter (Zhang, He et al. 2005).
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Souris Knockout Cav3.1-/-

L’étude du rôle fonctionnel de Cav3.1 a elle aussi nécessité la création d’un modèle de souris 

génétiquement modifiée. 

En 2001, les coréens D. Kim et collaborateurs génèrent au sein de leur laboratoire un KO

Cav3.1-/- pour étudier l’implication de ce TTCC dans des phénomènes de SWD (« Spike-and-

wave discharges ») au niveau des neurones cortico-thalamiques (Kim, Song et al. 2001).

En 2004, notre équipe montre pour la première fois l’implication de Cav3.1 dans l’activité

pacemaker et la conduction cardiaque en caractérisant la souris Cav3.1- /- in vivo et en étudiant 

les propriétés électrophysiologiques des cNSAs isolées in vitro. Dans ce modèle Cav3.1-/-
, les 

souris présentent une faible bradycardie inférieure à 10 % du rythme normal et un 

ralentissement de la conduction atrioventriculaire caractérisé par un allongement de 9 % de 

l’intervalle PQ sur les ECG (sur souris anesthésiées dont le SNA a été inhibé par des injections 

combinées d’atropine et de propranolol, Figure 33 A et B).

Contrairement à ce qui est observé chez la souris Cav1.3-/-, le rythme cardiaque est régulier chez 

ces souris mutantes Cav3.1-/-. Les effets de la délétion sont visiblement plus marqués sur 

l’activité des cNSAs isolées présentant une fréquence de PA diminuée de 37 % et une pente de 

la DD de 44 % (Figure 33 E). Cette différence dans l’impact de la mutation sur l’activité du 

cœur in vivo et l’activité pacemaker observée in vitro pourrait être due à une compensation du 

tonus adrénergique in vivo, sur les effecteurs ICaL, If et la libération diastolique de Ca2+ dépendant 

du RyR.
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Figure 33 : Ensemble des caractéristiques de l’activité cardiaque de la souris Cav3.1-/- in vivo

et in vitro sur cNSA isolée. (A et B) Les ECG in vivo montrent une légère bradycardie 

(intervalle RR allongé) chez la souris Cav3.1-/- lorsque l’influence du SNA est supprimée en 

condition ANS- (traitement atropine + propanolol). La délétion de Cav3.1 induit également un 

ralentissement de la conduction AV (intervalle  PQ allongé). La durée de l’onde P et du 

complexe QRS reste inchangée. (C) In vitro, l’enregistrement de PAs  sur cNSA montre une 

diminution de la pente de la DD et une diminution de la fréquence de PA à cause de la perte 

de Cav3.1 (E et F). La durée des PAs, le potentiel maximum de dépolarisation et le seuil de 

déclenchement de PA ne sont pas modifiés (G et D). D’après Mangoni et al. 2006
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D’après les enregistrements en patch clamp où la totalité du courant ICaT a supprimé, la perte de 

Cav3.1 n’a pas d’effet sur ICaL qui maintient l’amplitude d’ICa dans la DD (Figure 34). Les deux 

courants calciques ICaL et ICaT ont donc un rôle différent dans le mécanisme pacemaker.

Comme pour Cav1.3, les travaux de L. Marger dans notre groupe en 2011 rapportent 

l’importance de Cav3.1 dans l’activité pacemaker du NAV au niveau cellulaire. Contrairement 

à ce qui a été observé dans les cNAVs isolées de souris Cav1.3-/-, l’activité pacemaker des 

cNAVs n’est pas stoppée par la perte de Cav3.1. Elle montre toutefois une diminution de la 

fréquence de 70 % et une irrégularité dans la fréquence de décharge des PAs par rapport aux 

WT. Comme pour la souris Cav1.3-/-, l’ISO ne permet pas de récupérer une fréquence maximale 

de PA, similaire à celle obtenue chez la souris WT. L’ISO ne rétablit pas une fréquence stable

non plus. Par contre, l’effet relatif en pourcentage est similaire (Figure 32 (d)). 

L’enregistrement d’ICa dans les cNSAs de Cav3.1-/- montre des propriétés similaires à celles 

d’ICaL (Figure 34 b), il n’y a donc pas de modification de l’activité des LTCC sans Cav3.1.

La perte de Cav3.1 cause un dysfonctionnent dans l’excitabilité du NAV. Le temps de 

conduction du signal passant exclusivement par cette structure (NSA His) est allongé ainsi 

Figure 34 : ICa dans les cNSA des souris WT (a) et Cav3.1-/- (b). La totalité d’ICa est enregistrée 

à un potentiel de -90 mV (marques rondes noires) et ICaL à un potentiel de -55 mV. Chez la souris 

Cav3.1-/-, le courant total ICa correspond à ICaL. D’après Mangoni et al. 2006.
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que la période réfractaire au niveau atrioventriculaire. Le temps de conduction du signal ne

pass ventricule) reste inchangé (Figure 35).

L’activité électrique cardiaque des souris Cav3.1-/- a été étudiée au niveau du ventricule où la 

mutation semble quand même avoir un impact conséquent. D’après K. Le Quang et

collaborateurs en 2013 (Le Quang, Benito et al. 2013), elles présentent des rythmes 

d’échappement et une bradycardie qui conduit à des AVBs et une tachyarythmie ventriculaire. 

Après les AVBs, les souris Cav3.1-/- montrent un rythme d’échappement plus lent et une 

probabilité plus importante de torsade de pointe ainsi qu’un plus fort taux de mortalité que des 

souris sauvages.

Figure 35 : Temps de conduction mesurés in vivo chez la souris Cav3.1-/-. (a) Intervalles de 

temps mesurés entre la contraction des oreillettes et His (AH) et de His à la contraction des 

ventricules (HV) sur les ECGs in vivo chez la souris WT (barres blanches) et Cav3.1-/-(barres 

noires). (b) Périodes réfractaires effectives (ERP) des oreillettes (AERP), de la partie 

atrioventriculaire (AVERP), des ventricules (VERP) et longueur de cycle Wenckebach (Wenck) 

symbolisant des AVBs. D’après Mangoni et al. 2006.

(a) (b)
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Lignée KO Cav1.3-/-/Cav3.1-/- :

D’après les études décrites précédemment dans ce chapitre, le NAV et le NSA sont les acteurs 

majeurs de la conduction et de l’automatisme et les souris modèles apportent un bon nombre 

d’informations sur les rôles fonctionnels des canaux ioniques impliqués. 

Dans le but d’approfondir encore la compréhension du mécanisme pacemaker

atrioventriculaire, l’équipe de Matteo Mangoni a généré des croisements inter-génotypes entre 

la souris Cav3.1-/- et la souris Cav1.3-/-. La souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/- n’exprime plus de canaux 

calciques VDCC générant ICa impliqué dans la DD. 

Ce dernier génotype a été caractérisé au niveau du NAV et des cNAVs en 2011 par L. Marger

en comparaison avec les génotypes simples KO (Marger, Mesirca et al. 2011). Les souris 

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- présentent un retard plus sévère dans la conduction atrioventriculaire, un 

intervalle PR plus long et un nombre exacerbé de phénomène d’ondes P isolées que les 

génotypes mutants simples KO, traduisant un effet additif de la perte des deux VDCC (Figure 

36).

Au niveau des cNAVs en patch clamp, la fréquence des PAs des cNAVs de Cav1.3-/-/Cav3.1-/-

est réduite de 86 % par rapport au WT. Les mêmes phénomènes de quiescence de l’activité 

(absence de PAs spontanés) et de récupération d’une activité spontanée grâce à l’injection de 

courant négatif rapportés dans les cNAVs de Cav1.3-/- sont observés (Figure 37). Ce courant ne 

permet pas de restituer une activité normale, la fréquence des PAs est inférieure à celle de la 

souris Cav1.3-/- dans la même condition (et celle de la souris Cav3.1-/- en condition basale). Cette 

différence entre génotypes simple et double mutants met en évidence la contribution de Cav3.1

lors de l’injection de courant dans les cNAVs de Cav1.3-/-.
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Figure 36 : Comparatif de l’activité cardiaque entre souris simple et double mutantes Cav1.3-/-

/Cav3.1-/-. Les ECG in vivo des différents génotypes montrent une augmentation de l’intervalle 

RR avec l’addition des mutations en A. Le temps de conduction AV augmente également en B. 

Le nombre d’ondes P isolées symptomatiques des AVBs est exacerbé avec la double mutation 

(C). D’après Marger et al. 2011 

(a) (b)

(c)
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Figure 37 : Comparatif de l’activité pacemaker des cNAVs entre souris simple et double 

mutantes Cav1.3-/-/Cav3.1-/-. Les PAs issus de cNAVs WT (A), Cav3.1-/- (B), Cav1.3-/-(C) et Cav1.3-

/-/Cav3.1-/- (D) enregistrés en patch clamp en condition contrôle (gris) et en injectant un courant 

(noir). (E) La fréquence des PAs (rate, bpm) est réduite chez le Cav1.3-/-/Cav3.1-/- en 

comparaison avec tous les autres génotypes. D’après Marger et al. 2011

A
B

C D

E
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III.3.4 Interaction entre Cav1.3 et le RyR2/NCX

La notion de proximité entre Cav1.3 et le RyR2 est importante dans les cellules pacemaker du 

NSA. ICaL généré par Cav1.3 augmente la probabilité d’ouverture du RyR2 par le phénomène 

de CICR. Le Ca2+ libéré par le RS effectue un rétrocontrôle négatif sur Cav1.3 par le phénomène

de CDI. Grâce aux animaux génétiquement modifiés, des études ont permis récemment de 

démontrer cette interaction qui semble faire le lien entre le Ca2+ clock et le membrane clock.

Elles sont détaillées dans cette partie. 

Mutation de RyR2

La souris RyR4496C est un modèle d’étude pour CPVT. Cette mutation gain de fonction du RyR2

perturbe l’homéostasie calcique intracellulaire (Neco, Torrente et al. 2012). Elle présente un 

d’origine sinusale ainsi que des pauses du

sinus comme chez les patients affectés par la maladie.

La dysfonction sinusale a également été étudiée ex vivo sur tissu chez le mutant en comparaison 

aux souris WT. On y observe que la fréquence de transitoire calcique dans  le NSA y est 

diminuée (Figure 38) et que l’effet chronotrope de

efficace et qu’il est accompagné de pauses de l’activité. 

Au niveau des cNSAs, le nombre de « sparks » correspondant à l’activité du RyR2 est plus 

important chez le mutant alors qu’ICa mesuré en patch clamp est réduit de moitié. Le nombre 

de sparks et de vagues calciques augmente lors de la perfusion d’ISO, autant que le stock de 

Ca2+ dans le RS diminue au cours de l’expérience. Cette dernière observation suggère que le 

stock du RS est un facteur qui peut être limitant dans le modèle du Ca2+ clock et qu’il peut 

induire les pauses du NSA observées in vivo et ex vivo chez les CPVT.

La libération excessive de Ca2+ par le RyR2 provoque une diminution de courant de la DD, de 

la fréquence et par conséquent, de l’automatisme. En effet, la libération excessive de Ca2+ 

diastolique du RS au niveau du sarcolemme provoque une forte inactivation de ICa,L, ce qui 

réduit la DD.
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Réduction de l’activité de l’échangeur NCX 

Dans le mécanisme pacemaker, la contribution du partenaire membranaire de RyR2, 

l’échangeur NCX a aussi été étudié. Des souris KO pour NCX spécifiquement dans l’oreillette

(KO conditionnel) ont été générées (Torrente 2015, Torrente, Zhang et al. 2017).

La mutation de NCX est pathologique chez la souris : in vivo, l’onde P n’est pas visible sur les 

ECGs, les dépolarisations sont désorganisées et arythmiques, il y a également des défauts de 

conduction au niveau du tissu atrial isolé. In vitro, les cNSAs isolées sont quiescentes. Par 

contre dans les tissus intacts ex vivo, des phénomènes de « bouffées » (« bursts») de transitoires

calciques sont observés par fluorescence du Ca2+ intracellulaire (Figure 39 A) probablement en 

lien avec une surcharge de Ca2+ diastolique. Ainsi, la surcharge de Ca2+ provoque l’inactivation 

de Cav1.3 et diminue l’activité pacemaker. La stimulation de l’entrée de Ca2+ par l’application 

de BAYK8644 cause une inhibition de l’activité pacemaker chez le KO NCX. Par contre, 

A

Figure 38 : Enregistrements en imagerie confocale de la libération spontanée de 

Ca2+intracellulaire via le RyR2 dans la cNSA. A : Comparaison des transitoires systoliques 

calciques et de la distribution des phénomènes de sparks tout au long de la phase diastolique 

dans des cNSA WT et RyRR4496C. L’ISO (2 nM) accentue ces phénomènes. B : La perfusion 

additionnelle de caféine (10 mM) décharge le Ca2+contenu dans le RS. La quantité de Ca2+ 

libérée est moindre en cas de surexpression de RyR2. D’après Neco et al. 2012.

B
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l’ajout du chélateur de Ca2+ BAPTA diminue le temps de quiescence entre les bursts de 

transitoires calciques et améliore l’activité spontanée du tissu NSA.

Ce résultat montre qu’en absence de NCX, l’accumulation de Ca2+ renforce l’inactivation 

calcium-dépendante et diminue ICa,L , avec des conséquences négatives sur l’automatisme 

sinusal.

Dans ce modèle KO NCX, le « Ca2+ clock » semble totalement aboli et seuls les acteurs du 

« membrane clock » seraient responsables d’une activité pacemaker désorganisée dans le tissu 

sinusal. En effet, la perfusion d’IVA réduit l’automatisme du tissu sinusal chez le KO NCX, ce 

qui indique que le courant If contribue à l’activité pacemaker dans ce NSA transgénique.

A B

Figure 39 : Activité du NSA de la souris NCX KO. A : Enregistrements de l’activité en 

microscopie confocale, configuration « line scan », de la dynamique calcique intracellulaire au 

niveau du NSA de la souris WT et NCX KO. B : ICa en présence d’un tampon calcique (BAPTA 

1 mM). C : Avec une concentration plus importante en BAPTA (10 mM). D’après Torrente et al. 

2015.

C
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L’augmentation du Ca2+ intracellulaire influence les canaux K+ repolarisants

Ce même génotype NCX KO a également permis de mettre en évidence l’implication des 

canaux K+ de faible conductance, appelés canaux SK (abréviation anglophone de « small K »),

dans le mécanisme pacemaker (Torrente, Zhang et al. 2017). Ces canaux indépendants du 

voltage sont activés par le Ca2+ intracellulaire. 

Dans l’étude du modèle KO NCX, une forme particulière d’activité du NSA appelée « spike 

adaptation » a été relevée. Observée jusqu’alors dans les neurones et cellules chromaffines, elle 

correspond à un allongement du temps transitoire entre deux PAs pendant la phase de burst qui 

est attribué à la modulation des SK par le Ca2+. L’augmentation de la concentration de Ca2+

diastolique induit une hyperactivité des SK pendant le burst jusqu’à ce que l’hyperpolarisation

provoque la quiescence du NSA. Pendant la quiescence, le Ca2+ est progressivement éliminé

probablement par la « plasma membrane Ca2+ ATPase » (PMCA), ce qui provoque une

diminution du courant SK et la réactivation de l’automatisme sinusal.

Cette hypothèse a été confirmée grâce à l’utilisation du bloqueur spécifique des SK provenant 

du venin d’abeille : l’Apamine (Figure 40).

N
C

X
 K

O

Contrôle

Apamine

10 nM

Figure 40: Effet de l’Apamine. Décharges calciques spontanées enregistrées en line scan sur 

le tissu sinusal avant et après perfusion de 10 nmol d’Apamine. D’après Torrente, Zhang et 

al. 2017. 
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Cav1.3 dans la synchronisation des LCR

Une publication récente de notre groupe souligne l’importance de Cav1.3 dans la coordination 

du mécanisme pacemaker (Torrente, Mesirca et al. 2016). D’après le « Ca2+ clock », le Ca2+ 

sortant du RyR2 sous forme de sparks ou LCRs participe à la phase exponentielle de la DD 

(EDD). -adrénergique, la pente de la DD devrait donc augmenter avec 

l’ISO, mais ce n’est pas le cas dans les cellules Cav1.3-/- (Figure 41 D). 

Les enregistrements en patch clamp sur cNSAs isolées de souris Cav1.3-/- montrent des

phénomènes d’altération du potentiel de membrane appelés DAD (Abréviation Anglophone 

pour « Delayed After Depolarization ») correspondant à la DD qui ne déclenche pas un PA

(Figure 41 A). Ceci suggère une contribution réduite du couple RyR2/NCX en l’absence de 

Cav1.3, ce qui provoque des DADs. 

Les DADs sont généralement provoquées par des concentrations de Ca2+ anormales. La 

perfusion d’ISO élève la fréquence des PAs mais n’influence pas le nombre de DAD dans les 

cellules Cav1.3- /- (Figure 41 E).

Figure 41 : Impact de l’ISO sur le potentiel de membrane de Cav1.3-/-. A : PA des cNSA WT

(noir) et Cav1.3-/-(rouge) en condition contrôle et ISO 2 nM. B : Fréquence de PA. C&D :

Pentes de la phase LDD (SLDD) et de l’EDD (SEDD). E : Nombre d’évènement DAD/min.

D’après Torrente, Mesirca et al. 2016.
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D’après les enregistrements de la libération de Ca2+, les cNSAs isolées de souris Cav1.3-/- sont

presque dépourvues de LCRs. Les paramètres de la rampe calcique durant la phase 

exponentielle de la DD et de la décharge transitoire calcique sont altérés mais pas ceux des 

LCRs (Figure 42).

Comme dans l’étude précédente, la charge du RS dans les cNSAs est mesurée à l’aide de caféine 

(10 mM). Ces mesures montrent que la mutation de Cav1.3 ne la modifie pas.

Donc les modifications relatives au potentiel de membrane et au calcium intracellulaire 

(diminution du nombre de LCRs et de la pente de la DD) ne sont pas attribuables à une altération 

de la récupération du Ca2+ dans le RS par la SERCA et de l’activité de NCX.

Figure 42 A : Imagerie calcique en configuration line scan sur microscope confocal sur cNSA. 

B : Fluorescence du Ca2+ enregistré en fonction du temps, se rapporte à A. C : Valeur de la 

rampe précédant le transitoire calcique. D et E : Amplitude et pente du transitoire calcique. 

F,G et H : Amplitude, durée et largeur des phénomènes de LCRs. D’après Torrente, Mesirca 

et al. 2016.
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En stimulant les cNSAs avec une dose saturante d’ISO (10 nM), le nombre de transitoires

calciques et de LCRs augmente avec l’activité pacemaker (Figure 43). Mais dans le cas de 

l’inactivation de Cav1.3, les LCRs ne sont pas coordonnées pendant la phase exponentielle de 

la DD comme chez les WT. Dans les cNSAs isolées de Cav1.3- /-, les LCRs s’étendent pendant 

toute la phase diastolique ce qui repousse le déclenchement du transitoire calcique. Ce manque 

de synchronisation suppose l’implication de Cav1.3 dans la stimulation du CICR et par 

extension dans la coordination des horloges calciques et membranaires.

Le seul moyen pour récupérer une activité pacemaker normale dans les cNSAs isolées à partir 

de souris Cav1.3-/- a été d’augmenter la concentration intracellulaire de Ca2+ diastolique par 

l’application d’une faible concentration de caféine (200 µM). La caféine permet d’augmenter

la concentration en Ca2+ intracellulaire qui active le CICR avec le RyR2 et INCX ainsi que 

l’adénylate cyclase et les états de phosphorylation.

En résumé, Cav1.3 n’est pas un simple acteur de la DD car son contrôle de l’homéostasie 

calcique modifie le fonctionnement de Cav1.3. Il apparait donc comme un coordinateur

des mouvements du Ca2+ intracellulaire (CICR, LCR) pendant la DD et de la régulation 

d’INCX.

Concernant l’interaction avec les TTCC, la manière dont contribue Cav3.1 est encore sujet à 

controverse. En 1997, J. Li et collaborateurs observent que 10 µM de Ryanodine réduisent ICa,T

Figure 43 A et B : Imagerie calcique en microscopie confocale dans les cNSAs des souris WT

(A) et Cav1.3-/-(B) en condition saturante d’ISO 10 nM. Ces enregistrements montrent que la 

distribution des sparks calciques est plus éparse chez la souris Cav1.3-/- que chez le WT.

D’après Torrente, Mesirca et al. 2016.
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dans les cNSAs du lapin (Li, Qu et al. 1997). J. Huser et collaborateurs, en 2000, ont montré

que l’activation des TTCC augmente les phénomènes de sparks et stimulerait INCX dans des 

cellules atriales pacemaker dites « latentes » chez le chat (Huser, Blatter et al. 2000). Ce résultat

a été appuyé en 2001 par S. Lipsius et collaborateurs qui ont montré une réduction du nombre 

de sparks en perfusant 40 µM de Ni2+, suggérant un couplage Cav3.1/RyR2.

Quelques années plus tard, en 2002, T. Vinogradova et collaborateurs ont montré au contraire

que 50 µM de Ni2+ ne réduisaient pas les phénomènes de sparks dans les cNSAs du lapin.



123

III.3.5 Contribution de Cav1.3 sur Ist (« sustained inward

current »)

Dans les années 90, le japonais J. Guo sous la direction d’A. Noma a décrit pour la première 

fois Ist comme un courant Na+ entrant persistant pendant toute la DD dans des cNSAs du lapin.

Ce que l’on sait à présent sur Ist, c’est qu’il présente des propriétés spécifiques similaires à celles 

des LTCC, à savoir une sensibilité à l’activateur BAY-K8644 et aux DHPs, il n’est pas modifié 

par les bloqueurs sodiques comme la TTX. Ist est activé à un faible voltage, perméable au Na+

et a une inactivation lente. Son expression dans le NSA n’est pas homogène.

Par ailleurs, une zone d’ombre persiste autour des déterminants moléculaires de ce courant, ce 

qui rend délicat l’évaluation de son rôle physiologique.

Récemment en 2017, le travail de F. Toyoda et collaborateurs ont montré la contribution 

essentielle de Cav1.3 dans la génération d’Ist grâce aux souris Cav1.3-/- (Toyoda, Mesirca et al. 

2017).

En patch clamp sur les cNSAs de souris; grâce à la soustraction des ions Ca2+ ou Na+ dans le 

milieu extracellulaire, de tests pharmacologiques (DHPs, ISO) et du génotype Cav1.2DHP-/-, les 

résultats obtenus montrent globalement que : Ist est absent des cNSAs Cav1.3-/- et que Cav1.3

module l’activité d’Ist (sensibilité aux DHPs) alors que Cav1.2 ne l’influence pas. De plus, les 

résultats d’expérience suggèrent qu’INa et INCX ne sont pas responsables d’Ist.

Ces découvertes récentes définissent mieux Ist dans sa contribution à l’activité pacemaker en 

lien avec Cav1.3 et ouvrent la voie à sa caractérisation moléculaire et structurale, notamment 

l’identification de la sous-unité -K8644.
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Partie IV : De la recherche fondamentale aux 
perspectives thérapeutiques

Les pathologies de type SSS ont pour unique traitement l’implantation 

d’appareil pacemaker électronique. Le nombre d’implantations est en constante 

augmentation à cause du vieillissement de la population qui se caractérise par 

l’apparition de problèmes cardiaques. Les appareils électroniques implantables 

commercialisés sont généralement efficaces mais présentent encore des inconvénients 

liés à l’appareil lui-même ou à la chirurgie qui permet de les mettre en place. S’ajoute 

à cela, l’incompatibilité du patient et des coûts financiers qu’il encoure. De ce fait, des

nouvelles thérapies de type cellulaire ou génique émergent pour parer à ces difficultés.

Les recherches et développements de ces nouveaux axes nécessitent des modèles 

physiopathologiques tels que nos souris KO pour les LTCC et TTCC. Les récentes 

publications de l’équipe de recherche de M.E. Mangoni à Montpellier présentent une 

nouvelle stratégie thérapeutique basée sur l’inhibition du canal compensatoire

responsable d’IKACh pour compenser la mutation délétère d’un courant entrant.
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IV.1 Etat de l’art des traitements contre les pathologies du NSA

Les pathologies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au monde. 

D’après le rapport de l’organisation mondiale de la santé en 2015, 17.5 millions de décès sont 

imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31 % de la mortalité mondiale totale. Les pays 

les plus atteints sont ceux à revenu faible ou intermédiaire et, le nombre de personnes atteintes 

de ces pathologies augmentent de jours en jours. Cela vaut également pour la pathologie du 

rythme cardiaque de type SSS (Figure 44). Cet accroissement du nombre de malades est corrélé 

à un vieillissement de la population. Ce phénomène moderne fait du domaine de la Santé un 

secteur riche en investissement et en innovation.

Certes les humains vivent plus longtemps, mais ils vivent en mauvaise santé à cause de 

nombreux facteurs environnementaux, la sédentarité, des mauvaises habitudes de 

consommation et des prédispositions génétiques défavorables. Cela touche l’ensemble de la 

population mondiale, le continent américain et la Chine étant les pays les plus sévèrement 

touchés par une mauvaise hygiène alimentaire.

Figure 44 : Estimation du nombre de cas de SSS par an entre 2012 et 2060 aux Etats unis. 

D’après Jensen et al., 2014.
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IV1.1 Les pacemakers/stimulateurs électroniques

Quelques chiffres

D’après une étude américaine de 1993 à 2009, l’implantation de pacemaker électronique 

permanent n’a cessé d’augmenter aux Etats-Unis avec au total 2.9 millions d’implantations 

(Greenspon, Patel et al. 2012). On recense environ 1 million d’implantation chaque année dans 

le monde, dont 60 000 en France (HAS, 2009), 200 000 aux USA.

Inconvénients

D’une part, ces appareils ont un fort coût économique, constituant un véritable facteur limitant 

dans les pays sans système de sécurité sociale développé et accessible. D’autre part, l’acte 

chirurgical présente un risque systématique. En effet, l’entretien de l’appareil peut nécessiter

un remplacement de batterie ou des électrodes avec un risque d’infection de 1 % lors de chaque 

intervention. De plus, l’implant peut être thrombogénique au niveau des vaisseaux ou encore 

affecter le fonctionnement de la valve tricuspide. 

D’un point de vue physiologique, l’implant électronique n’a pas la faculté de répondre au 

changement de tonalité du SNA de manière physiologique comme peut le faire le mécanisme 

pacemaker biologique. S’ajoute à cela une incompatibilité avec les jeunes patients atteints de 

complications cardiaques d’origine congénitale puisque la croissance du cœur ne permet pas 

une fixation à long terme d’un implant pacemaker électronique.

Nouvelle génération d’appareil

Durant les dernières décennies, la technologie des appareils électroniques s’est perfectionnée,

notamment avec l’apparition de l’énergie « Piézoélectrique » générée par le mouvement de 

l’organe lui-même qui a permis d’augmenter la durée de vie des batteries. Egalement, des 

pacemakers qui sont alimentés par l’énergie solaire grâce à un récepteur cutané convertisseur 

de l’énergie solaire en électricité sont développés. Les risques infectieux sont limités par la 

nouvelle génération de pacemaker sans sonde à fixer à l’intérieur du ventricule droit. Des 

programmes sensibles à la performance contractile du myocarde permettent d’estimer le rythme 

et à l’appareil de répondre à une accélération du rythme.
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IV.1.2 Génération d’un pacemaker biologique

Malgré tous ces progrès en matière de source d’énergie et d’optimisation, le pacemaker

électronique présente toujours des limites à son utilisation. Par exemple, c’est le cas chez 

certains patients possédant une contre-indication suite à une première implantation infructueuse

ou encore en cas d’anomalie du rythme cardiaque chez l’enfant ou encore chez le fœtus 

présentant un CHB.

D’après les revues des spécialistes Y. Saito et d’E. Cingolani parues récemment toutes les deux 

en 2018, les avancées basées sur des thérapies cellulaires ou géniques sont encourageantes mais 

encore trop incertaines pour des applications cliniques (Cingolani, Goldhaber et al. 2018, Saito, 

Nakamura et al. 2018). La création de pacemakers dit « biologiques » est un axe de recherche 

en développement ces dernières années pour trouver une alternative au pacemaker électronique.

Le but est de générer une région pacemaker ectopique qui pourrait suppléer ou soutenir le NSA 

en cas de défaillance de celui-ci. La compréhension du système métabolique cellulaire du 

pacemaker est indispensable pour en créer une copie. Les chercheurs s’intéressent à la 

spontanéité de la cNSA qu’ils essayent de reproduire en exprimant les courants pacemakers

caractéristiques de plusieurs manières (Figure 45).
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Figure 45 : Les différentes stratégies innovantes ayant pour but de créer un pacemaker

biologique. a : Des adénovirus sont utilisés pour surexprimer directement HCN et réduire 

Kir2.1 dans un cardiomyocyte classique. b : Une approche avec des cellules souches d’origine 

embryonnaire, pluripotentes implantées autour du myocarde peut créer une région pacemaker.

c : On appelle « hybride » l’approche utilisant des cellules humaines de type mésenchymateuse 

utilisées pour se coupler à un cardiomyocyte par une jonction gap et délivrer les gènes

nécessaires à l’expression d’HCN par exemple. d : La reprogrammation de cellules somatiques 

en cNSA est possible grâce à la surexpression de la T-box de transcription TBX18 via un 

adénovirus comme dans a. Sauf que la T-box est en amont de l’expression des canaux ioniques. 

D’après la revue de Cingolani et al., 2018.
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Thérapies géniques

Les premiers essais de thérapie génique ciblant l’automatisme ont débuté dans les années 90. 

Ils ont consisté à sur-exprimer d d’humains chez la souris puis le 

porc afin d’améliorer l’activité du NSA (Edelberg, Aird et al. 1998, Edelberg, Huang et al. 

2001).

En 2002, une nouvelle étude axe sa stratégie sur l’inhibition du courant rectifiant IK1. Chez le

cobaye, la suppression d’IK1 offre à des cardiomyocytes ventriculaires la capacité de générer 

une activité spontanée mais ne crée pas une véritable structure fonctionnelle semblable au NSA 

(Miake, Marban et al. 2002).

Puis de nouvelles stratégies de thérapie génique ont consisté à sur-exprimer un élément du 

pacemaker tel qu’If. Des adénovirus visant la transduction d’HCN2 sont injectés dans le 

ventricule gauche chez le chien. Quatre jours plus tard, une activité spontanée est observée dans 

le ventricule gauche sous inhibition du tonus vagal (Qu, Plotnikov et al. 2003).

Ces premières études ont démontré qu’un remodelage génétique permettait de créer une activité 

pacemaker par un remodelage génétique et ont servi de base à d’autres études. Comme en 2013, 

où une équipe combine une stratégie d’adénovirus exprimant HCN2 et skM1 qui est un canal 

sodique dont les paramètres d’ouverture et de fermeture facilitent l’activité spontanée en 

diminuant le seuil de déclanchement de PA (Boink, Duan et al. 2013).

Une autre thérapie génique plus récente vise les facteurs de transcription permettant la 

différenciation cellulaire : elle est appelée « reprogrammation somatique ». Le but est d’obtenir

des cNSAs pacemaker en induisant des voies de différenciation, ou bien en inhibant une des 

voies inverses (Figure 46). 
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Les facteurs de transcription embryonnaires TBX18 et TBX3 favorisent la différenciation en 

cNSA. TBX18 est impliqué dans la structure cellulaire et inhibe la différenciation en cellules 

atriales (Wiese, Grieskamp et al. 2009). L’injection d’adénovirus TBX18 dans le ventricule 

gauche du porc réduit significativement les AVBs et rétablit un rythme cardiaque normal (Hu, 

Dawkins et al. 2014). L’effet n’est que temporaire et limitant car le vecteur adénovirus n’intègre 

pas le génome. Le niveau d’expression de différents gènes changent : Cx43, Kir2.1, Nkx2-5 et 

Nav1.5 sont sous-régulés alors qu’HCN4 augmente comme dans le profil des cNSAs induites

in vitro (Kapoor, Liang et al. 2013). Cette stratégie est pour l’instant la seule à être testée sur 

des modèles de gros animaux présentant des AVBs.

Figure 46 : Réseau transcriptionel d’influence déterminant le développement du NSA. D’après 

J.H. van Weerd et V.M. Christoffels, 2016
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Thérapies cellulaires   

Deux types de cellules sont utilisées comme base pour l’élaboration de pacemaker biologique :

les cellules souches mésenchymateuses (Mesenchymal stem cell, MSC) et les cellules souches 

pluripotentes (PSC). Plusieurs exemples de leur utilisation :

En effet les MSC sont capables de se différencier en plusieurs types de cellule mésodermique 

dont les myocytes. Elles créent facilement un couplage électrique grâce à la forte expression de 

Cx40 et 43 et génèrent un courant If lorsqu’elles sont transfectées avec HCN1, 2 ou 4 (Rosen, 

Brink et al. 2004).

Une étude préclinique chinoise sur le porc a montré un effet de l’injection de MSC transfectées 

avec le gène d’ -adrénergique, ce qui prouve un 

ancrage de ces cellules au niveau cardiaque (Zhang, Li et al. 2013).

Toutefois, les MSC migrent et se différencient en d’autres cellules in vivo et c’est cette 

instabilité qui limite l’utilisation de ce type cellulaire. 

Le deuxième type cellulaire (PSC) est plus largement utilisé dans la recherche. Les PSC sont 

soit des cellules souches pluripotentes induites (« iPSC », cellule adulte somatique dérivée en 

cellule souche par des facteurs de croissance) ou d’origine embryonnaire (« ESC ») et ont la 

capacité de se différencier en tout autre type cellulaire.

Les cellules PSC dérivées en cardiomyocytes ont la capacité de produire une activité pacemaker

grâce à l’expression des canaux ioniques et aux récepteurs nécessaires à la génération de cette 

activité, la propagation et la modulation de l’impulsion. Mais cette activité est insuffisante pour 

suppléer celle du NSA.

Dans une étude récente, des ESC de souris ont été transfectées avec le gène HCN4 du lapin puis 

différenciées en cardiomyocytes (Saito, Nakamura et al. 2015). Certaines cellules sur-

expriment HCN4 (X3) tout en sous-exprimant le gène Kcnj2 codant pour Kir2.1, essentiel pour 

la génération du courant IK1. Ces cellules présentant un courant If important et des battements 

spontanés à fréquence rapide, répondent à l’IVA et à l’ISO. Placées en co-culture avec des 

cardiomyocytes dérivés d’iPSC d’origine humaine, elles ont la capacité de générer une activité 

pacemaker de manière synchronisée. Elles ont donc été décrites in vitro comme pacemaker

biologique potentiel de par leur profil électrogénique. Par la suite, cette même équipe a testé ce
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type cellulaire sur-exprimant HCN4 dans des modèles de rat développant des AVBs (Saito, 

Nakamura et al. 2018) et a observé que ces cellules pouvaient créer un nouveau rythme 

ectopique suffisant pour être un pacemaker biologique. 

S. Chauveau et collaborateurs en 2017 ont publié une étude sur des cellules pacemaker issues

d’ESC implantées in vivo. Ils ont utilisé le chien comme modèle d’étude, prélevant des ESC 

pour les dériver en cellules pacemakers et les implanter chez le même individu. L’avantage de 

cette technique est d’éliminer toute réponse immunitaire relative à la greffe des cellules. Le 

résultat de cette étude est encourageant puisque ces cellules injectées constituent un pacemaker

biologique dans 50 % des animaux à partir de 4 semaines et sont par ailleurs capables de 

-adrénergique (Chauveau, Anyukhovsky et al. 2017).

D’autres approches dites « hybrides » ont été développées, utilisant des MSC ou des 

fibroblastes comme vecteur à la place de vecteur viral pour délivrer des éléments pacemaker

comme HCN (Cho, Kashiwakura et al. 2007, Plotnikov, Shlapakova et al. 2007). Elles 

permettent de limiter le rejet sans nécessiter l’immunosuppression. 

Une autre étude a également montré que la différenciation de PSC d’origine humaine pouvait 

mener à un pacemaker biologique en se focalisant sur le progéniteur Nkx2-5 qui inhibe la 

différenciation en cellule pacemaker et favorise la différenciation en cellule atriale et 

ventriculaire. Les cellules appelées « SAN-like pacemaker cells » et identifiées Nkx2-5- ont été

également transplantées dans le cœur du rat et génèrent un rythme ectopique dans le tissu

cardiaque (Protze, Liu et al. 2017).
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Que manque-t-il au pacemaker biologique pour être développé ?

Il n’a encore jamais été montré que la transplantation de pacemaker biologique d’origine 

génique ou cellulaire ait permis de retrouver efficacement un rythme cardiaque viable dans un 

modèle de gros animal présentant une bradycardie.

Une technologie de diffusion plus précise et plus stable des cellules ou d’adénovirus semble la 

solution pour obtenir un ciblage plus efficace et diminuer la migration non contrôlée de ces 

effecteurs dans l’organisme car le risque est en effet d’avoir une prolifération cellulaire 

tumorigène. 
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IV.2 Nouveau concept du « ciblage compensatoire du canal»

Dans notre groupe dirigé par Matteo Elia Mangoni, nous avons développé une stratégie 

thérapeutique efficace appelée « ciblage compensatoire du canal». Cette stratégie consiste à 

inhiber le système parasympathique, spécifiquement IKACh (GIRK4), qui est un courant sortant 

de K+ sous le contrôle de la voie muscarinique et de l’adénosine impliquant des protéines G.

Ce courant sortant s’oppose à l’effet dépolarisant des courants entrants If et ICa de la DD, ce qui 

génère un équilibre qui permet l’automatisme normal.

Lors de l’activation du récepteur M2, la pente de la DD se réduit à cause de l’activation d’IKACh

et de la réduction de la concentration d’AMPc. Il en résulte une diminution du degré de 

phosphorylation de Cav1.3 (et possiblement de Cav3.1) et de l’activation d’HCN4. En cas de 

perte de fonction d’un canal favorisant la DD comme Cav1.3, il se crée un déséquilibre entre 

courants entrants et sortants (IKACh) qui génère la dysfonction sinusale (Figure 47). Le ciblage 

génétique ou pharmacologique d’IKACh rétablit l’équilibre entre courants entrants et sortants de 

la cellule automatique. Pour ces raisons, le ciblage d’IKACh est dit « compensatoire »

(« compensatory channel targeting »).  

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, l’identification des causes génétiques de 

dysfonction sinusale d’origine congénitale, notamment les mutations de Cav1.3 et HCN4, a

permis la création de modèles de souris en accord avec les observations cliniques. Les modèles 

Cav1.3-/- et HCN4-AYA ont donc été utilisés dans nos études sur le ciblage compensatoire du 

canal IKACh.

D’après une première étude publiée en 2014 avec le modèle conditionnel HCN4-AYA, les 

animaux présentent une bradycardie, des AVBs et des tachycardies ventriculaires arythmiques.

L’inactivation du gène codant pour le canal activé par la protéine G (GIRK4) rétablit une 

activité normale en régularisant le rythme et la fréquence cardiaque (Mesirca, Alig et al. 2014).
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Figure 47 : Concept de « ciblage compensatoire du canal». L’automatisme d’une cellule 

pacemaker est représenté pour chaque génotype, en équilibre chez le WT et pathologique chez 

le mutant Cav1.3-/-. Il est normalisé avec la mutation additionnelle de GIRK4 (GIRK4-/-).

D’après Mangoni et al. 2018.
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En 2016, l’équipe applique cette même stratégie pour rétablir une rythme cardiaque normal sur 

les souris Cav1.3-/- (modèle de SSS) avec succès (Mesirca, Bidaud et al. 2016), prouvant une 

seconde fois l’efficacité de cette stratégie. En annexe, la publication de P. Mesirca et 

collaborateurs est ma première collaboration. Ces études font le pont entre la recherche 

fondamentale sur le mécanisme pacemaker et des possibles applications cliniques. Cette 

nouvelle stratégie thérapeutique innovante commence à susciter un intérêt chez les cliniciens. 

En mars 2018, un article présentant cette stratégie et les études associées paraît dans les 

Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux « Pratique ». Associé à la société française 

de cardiologie, ce journal consacre une place centrale à la formation médicale continue (article 

à voir en annexe après la publication de P. Mesirca ci-contre). 
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PROBLEMATIQUE

Le rôle des canaux calciques voltage-dépendants (VDCCs) dans la génération de l’automatisme 

cardiaque n’est pas encore complètement élucidé. L’automatisme est généré par une phase 

particulière du potentiel d’action (PA) appelée dépolarisation diastolique (DD) qui conduit le 

potentiel de membrane de la fin de la repolarisation au seuil du potentiel d’action suivant. En 

termes d’expression de VDCCs, les cardiomyocytes contractiles expriment les canaux de type 

L Cav1.2 qui couplent le PA à la contraction. Les cellules automatiques dites « pacemaker » se 

distinguent par l’expression additionnelle des canaux de type T Cav3.1 et des canaux de type L 

Cav1.3. Les canaux Cav3.1 et Cav1.3 s’activent durant la DD, tandis que les canaux Cav1.2

s’activent au cours du PA. D’autres canaux ioniques membranaires contribuent à la DD en plus 

des canaux calciques. Les plus importants sont les canaux cationiques activés par 

l’hyperpolarisation f-(HCN4) sensibles à l’Ivabradine (molécule active du Procoralan) et les 

canaux Na+ voltage-dépendants sensibles à la TTX, Nav1.1. Puis au cours des 15 dernières 

années, il a été montré que les libérations locales de Ca2+ (LCRs) par les récepteurs à la 

Ryanodine (RyRs) du réticulum sarcoplasmique (RS) génèrent l’activité pacemaker via le

couplage avec l’échangeur Na+/Ca2+ (NCX), selon le modèle du « Ca2+ clock ». D’après le 

modèle du « Ca2+ clock », le couplage entre les LCRs et NCX est un phénomène spontané et 

rythmique qui ne dépend que de la charge en Ca2+ du RS et non de l’activité des canaux voltage-

dépendants de la membrane.

Afin de bien comprendre les mécanismes régulateurs de l‘activité pacemaker, nous avons 

généré une lignée de souris double knockout (KO) pour les VDCCs de la DD Cav1.3 et Cav3.1 

(Cav1.3-/-/Cav3.1-/-) afin :

1. D’étudier le rôle de Cav1.3 et Cav3.1 dans l’automatisme cardiaque en utilisant une 

approche intégrant plusieurs techniques d’électrophysiologie et d’imagerie in vivo, ex 

vivo et in vitro.

2. D’identifier le(s) mécanisme(s) de génération de l’automatisme résiduel, suite à la perte 

de fonction de ces canaux. Pour ceci, nous avons utilisé la TTX et l’Ivabradine pour 

inhiber les canaux correspondant au courant If et Nav1.1.
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3. D’étudier l’état fonctionnel du « Ca2+ clock » dans les cellules pacemaker

Cav1.3-/-/Cav3.1-/-. Les cellules pacemaker de la souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/- sont

dépourvues de courant calcique au cours de la DD et l’entrée de Ca2+ contrôlant la 

charge du SR se fait uniquement via les canaux Cav1.2.

4. Et de comprendre si le couplage entre LCRs spontanées et NCX peut générer un 

automatisme viable en l’absence des VDCCs de la DD dans les cellules pacemaker 

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- ?



139

MATERIELS ET METHODES

Modèles animaux

Notre étude a été réalisée conformément au Guide de protection et 

d’utilisation des animaux en laboratoire publié par le NIH (National 

Insitutes of Health ; 8ème édition) ainsi qu’aux directives européennes 

(2010/63/EU); et approuvé par le Ministère français de l’Agriculture 

(agrément N° D34-172-13). 

Les modèles murins qui ont été utilisés dans notre étude ont un fond génétique C57BL/6J

(Société Charles River ou Janvier Labs). Il s’agit de modèles adaptés pour la recherche 

translationnelle utilisés par l’équipe depuis plusieurs années et ayant permis de nombreuses 

publications. Les souris sont élevées sur le plateau iExplore de l’Institut de Génomique 

Fonctionnelle (IGF), en secteur EOPS. Elles sont stabulées à une température constante 

comprise entre 21 et 22 °C et sont soumises à un rythme nycthéméral imposé de 12 h de lumière 

et 12 h d’obscurité. Elles ont un accès ad libitum à l’eau de boisson et à la nourriture. 

Les pathologies liées au rythme cardiaque étant liées à l’âge, les souris utilisées pour le 

prélèvement d’organe, de tissu ou de cellules sont jeunes, âgées de 6 à 8 semaines, mâle ou 

femelle. Dans les cas d’implantations de transmetteurs télémétriques, les souris utilisées ont un 

âge supérieur à 8 semaines à cause d’un poids minimum requis (supérieur à 17 grammes).

Les souris sauvages ou Wild type (WT) proviennent des fournisseurs Janvier Labs et Charles 

River. Les souris Cav3.1-/- proviennent d’un élevage de l’équipe de P. Lory « canaux ioniques 

– excitabilité neuronale et canalopathies » de l’IGF. Cette lignée est maintenue stable grâce à 

des croisements d’individus KO depuis plusieurs générations.

Les souris Cav1.3-/- ont été générées à partir de la lignée de Jörg Striessnig de l’Institut de 

Pharmacie d’Innsbruck en Autriche. Les souris KO homozygotes Cav1.3-/- sont difficiles à 

obtenir, le rendement de la reproduction est faible, probablement à cause d’un fort taux de 

létalité à la naissance ou in utéro ainsi qu’une baisse de la fertilité chez les adultes.
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A l’IGF de Montpellier, au sein de notre équipe « Physiopathologie cardiaque et 

cardioprotection», les deux modèles de souris Cav3.1-/- et Cav1.3-/- ont été croisés afin d’obtenir 

le nouveau génotype complexe Cav1.3-/-/Cav3.1-/- utilisé pour mes travaux de thèse.

Enregistrement télémétrique des ECG in vivo

L’enregistrement en continu des ECG est réalisé sur des souris vigiles grâce au système 

développé par la société Data Sciences International (St. Paul, MN, USA) (Figure 48). Le 

principe de cette technique consiste à capturer les signaux télémétriques entre le transmetteur 

(ETA-F10 – 1.6 grammes), implanté en sous-cutané chez la souris, et la plaque réceptrice, située 

sous la cage de la souris. Les signaux télémétriques ECG sont convertis en signaux analogiques 

puis transmis vers un ordinateur. Les signaux sont enregistrés en continu à la fréquence 

d’échantillonnage de 2000 Hz. Les électrocardiogrammes obtenus sont ensuite analysés avec 

le logiciel spécifique ECG auto 1.5.7 (EMKA, Paris, France).

Implantation des transmetteurs en sous-cutané 

Anesthésie : La souris est anesthésiée à l’isoflurane dans la cage d’induction. L’induction de 

l’anesthésie est effectuée avec une concentration d’isoflurane comprise entre 2.5 et 3 %. La 

fréquence respiratoire de la souris doit rester régulière et lente. Si elle devient saccadée, le 

pourcentage d’isoflurane est réduit à 2 %. Une fois que la souris est anesthésiée, elle est 

transférée hors de la cage d’induction : un masque est maintenu sur son museau pendant toute 

la durée de l’intervention. L’entretien de l’anesthésie est réalisé avec une concentration 

d’isoflurane variant de 1.5 à 2 %. Pendant toute la durée de l’intervention, la souris est 

maintenue sous une lampe chauffante, afin de prévenir l’hypothermie. 

Médication pré et post opératoire : Après la tonte du pelage d’une partie de la peau du dos et 

du thorax, la peau de la souris est abondamment désinfectée à la Bétadine® dermique à 10 %.

Une solution de lidocaïne (4 mg/kg) est administrée localement sur les tissus avant leur incision.
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Avant la fermeture des incisions cutanées (ayant servi à l’introduction des transmetteurs ECG 

sous la peau), de la lidocaïne (4 mg/kg) est appliquée localement sur les plans cutanés et sous-

cutanés. Après la fermeture des incisions, on applique de la Bétadine® dermique à 10 % sur les

sutures.

Pendant les 24 h précédant l’implantation et durant les 4 jours suivant l’intervention, de 

l’Advil® (enfants / nourrissons à 20 mg/kg) est introduit à raison de 7 ml/L dans l’eau de 

boisson des souris.

Protocole chirurgical : Une incision longitudinale de 2 centimètres est pratiquée dans le dos, 

deux petites incisions (< 5 mm) transversales sont également réalisées sur la face ventrale (une 

sous le sternum et la seconde au-dessous de la clavicule droite). Les adhérences entre la peau 

et le tissu conjonctif sous-cutané sont sectionnées à l’aide d’un ciseau à bouts ronds. Le 

transmetteur ECG, traité auparavant dans une solution désinfectante (Stéranios®20) puis rincé 

à l’eau, est introduit au niveau de la fente dorsale. Les deux fils sont acheminés sous la peau 

vers le thorax. L’un est ressorti au niveau de l’incision du sternum, le second en dessous de la 

clavicule droite. Des petits points sont réalisés, avec du fil Prolène 5.0, afin de maintenir en 

place les fils du transmetteur sur le muscle intercostal. Il faut vérifier que la partie dénudée de 

l’électrode est parallèle et en contact direct avec le muscle. Les incisions cutanées sont ensuite 

suturées (2 à 3 points / incision) en présence de solution de lidocaïne (4 mg/kg) puis 

badigeonnées à la Bétadine® dermique à 10 %.

Condition d'observation et d'entretien des animaux opérés : Tout au long de l’anesthésie, 

l’analgésie (par pincement de la patte postérieure) et la fréquence respiratoire sont contrôlées. 

Le réveil de la souris s’effectue dans une cage de réanimation thermostatée (35 °C), en assurant 

une humidification appropriée, sous apport d’O2. Dans la phase post-opératoire, l'animal est 

surveillé. Il est maintenu en vie s'il récupère normalement de la chirurgie (respiration autonome 

et normale ; diurèse normale, reprise de l’activité, toilette, ...). Dans le cas où la souris présente 

un signe de souffrance, que sa respiration est difficile, où qu'une perte de poids est constatée, 

l'euthanasie est pratiquée par dislocation cervicale, après administration d'une dose 

d'anesthésique.



142

Expérimentation post-opératoire : Les premiers enregistrements électrocardiographiques

sont réalisés environ 10 jours après la pose du transmetteur ECG sous-cutané.

Enregistrement des ECG in vivo

La température de la pièce dans laquelle les enregistrements ECG sont réalisés est contrôlée

entre 21 et 22 °C. La souris étant un animal nocturne, le cycle lumineux est inversé pour pouvoir 

réaliser l’expérimentation pendant la phase d’activité des souris. Chaque cage contenant une 

souris implantée est placée sur une plateforme réceptrice du signal. Le signal télémétrique 

analogue du transmetteur est enregistré et converti en digital par le système d’acquisition pour 

pouvoir être lu et analysé sur le logiciel Dataquest A.R.T.TM.

Chaque série d’enregistrements débute par  un enregistrement de l’ECG durant 24 h. Ceci 

permet de déterminer la fréquence cardiaque basale de chaque souris et de repérer sa fréquence 

cardiaque pendant les 12 h de lumière (phase de repos) et les 12 h d’obscurité (phase d’activité). 

Pour les différentes injections, pratiquées en intrapéritonéal, l’ECG basal est enregistré pendant

environ 4h avant l’injection. L’effet de l’injection sur la fréquence cardiaque est suivi pendant 

5 h environ. Les injections successives sont distantes de 48h.

Solutions injectées :

- NaCl (contrôle)

- ISO (0.1 mg/kg)

- Atropine (0.5 mg/kg, Atropine Sulfate 0.25 mg/ml – Aguettant, France)

- Propranolol (5 mg/kg, Karnodyl® 5 mg/ml – Astra-Zeneca, Royaume-Uni)

- Atropine + Propranolol (mêmes concentrations)

- IVA (1, 3 et 6 mg/kg, Technologie Servier, France)
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Analyse des ECG in vivo

Les paramètres des ECG sont analysés avec le logiciel ECG auto 1.5.7 (EMKA, Paris, France).

Le rythme cardiaque (« heart rate », HR) est déterminé par l’intervalle de temps RR (ms) entre 

deux complexes QRS ; il est relevé à des intervalles de 5 minutes toutes les 30 minutes pour 

obtenir une moyenne sur chaque souris. Le spectre de la variabilité du rythme (« HR 

variability », HRV) est analysé pour déterminer le degré de fluctuation au sein de l’ECG. Il 

correspond au graphique à points (« dot plot ») dans la partie résultat.

Figure 48 : Système d’acquisition d’électrocardiogramme in vivo. A gauche,une photographie du 

transmetteur et une radiographie d’un animal implanté. A droite, une illustration du système 

d’acquisition du signal télémétrique avec une image d’une plateforme réceptrice sur laquelle est 

disposée une cage avec l’animal. En bas à droite, le système d’acquisition convertit le signal en 

numérique pour l’analyse de l’ECG sur ECG auto.

Système d’acquisition et de conversion du signal
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Enregistrement d’ECG de cœur isolé en système Langendorff

Prélèvement du cœur

Le prélèvement du cœur se fait sous anesthésie générale et le protocole utilisé, pour toute 

expérimentation ex vivo ou in vitro, respecte les règles d’éthique concernant la condition 

animale en limitant l’atteinte à une simple piqure d’aiguille en intrapéritonéal (IP).

Solutions injectées en intrapéritonéal

Solutions préparées de 10 ml conservées à 4 °C :

- Solution de kétamine contenant 1 ml Kétamine (1000u.i/ml, Imalgène®, 500, Mérial, 

France), 0.5 ml de Xylazine (20 mg/25ml, Rompun ® 2 %, Bayer, France) et 8.5 ml de 

solution physiologique (NaCl).

- Solution d’Héparine contenant 1 ml d’Héparine (5000 u.i/ml, Choay®, Sanofi-Aventis, 

France) et 9 ml de solution physiologique.

- Solution de Pentobarbital contenant 1 ml de Pentobarbital (54.7 mg/ml, Ceva santé 

animale, France) et 9 ml de solution physiologique. 

3 seringues de 1 ml sont mises au bain-marie à 37°C pour la mise à mort de la souris : (1) 0,3

ml de solution de kétamine 100 mg kg-1 (Imalgène, Merial, Bourgelat, France) + Xylazine 10

mg kg -1 (Rompun 2 %, Bayer AG, Leverkusen, Germany), (2) 0,5 ml de solution d’Héparine

et (3) 0,3 ml de solution de Pentobarbital / Euthasol. 

La première injection anesthésie l’animal ((1) 0.3 ml de kétamine). Quelques minutes plus tard, 

une seconde injection de 0.5 ml d’Héparine permet de fluidifier le sang et éviter la formation 

de caillots dans l’organe prélevé. Puis l’animal est euthanasié par une injection de 0.3 ml d’une 

solution de Pentobarbital ou d’Euthasol. 

Le cœur de la souris est prélevé après vérification de l’absence de réflexe végétatif (pincement 

à la patte) sous anesthésie profonde. L’animal est placé sur le dos et ses 4 membres sont fixés 

au support de dissection, la partie ventrale de la souris est humidifiée avec de l’alcool pour 

empêcher la dispersion des poils.
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Avec minutie, la peau du thorax est découpée du bas vers le haut afin de dégager entièrement 

la cage thoracique. Le diaphragme est découpé du centre du sternum vers les extérieurs, puis 

les côtes sont sectionnées à chaque extrémité extérieure pour pouvoir soulever la cage 

thoracique. Le thorax dégagé laisse apparaître le cœur et l’appareil respiratoire. Pour extraire le 

cœur de l’organisme rapidement et de façon à l’endommager le moins possible, la veine cave 

inférieure est sectionnée dans un premier temps, puis par la suite, l’aorte et les veines 

pulmonaires sont coupées le plus loin possible du coeur. L’organe est immergé dans un bain de 

tyrode hépariné (0.5 ml d’héparine dans 50 ml de tyrode)  refroidi à 4°C dans une boite de pétri

dont le fond est recouvert de Sylgard (Solution de tyrode : 140 mM NaCl, 5.4 mM KCl, 5 mM, 

Hepes, 5.5 mM, glucose, 1 mM MgCl2, and 1.8 mM CaCl2 (pH ajusté à 7.4 avec NaOH)), 

conditions permettant de procéder à la canulation de l’aorte.
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Montage de cœur isolé sur le système Langendorff et acquisition

La technique d’isolement et de perfusion des cœurs de mammifères a été mise au point par 

Henry Newell Martin et Oscar Langendorff qui a décrit la technique dans les détails 

(Langendorff, 1895). Le principe de la technique est d’assurer l’alimentation en oxygène et en 

nutriments nécessaires au fonctionnement du cœur isolé pendant l’acquisition d’informations

sur ses caractéristiques fonctionnelles.

Le cœur isolé soigneusement nettoyé est canulé par l’aorte avec une canule en métal de diamètre

adapté (18G) et ligaturé avec du fil de suture. Quelques millilitres de tyrode hépariné sont 

injectés dans le coeur par la canule pour vider le sang des coronaires et des cavités.

Le cœur canulé est placé sur le système Langendorff (Technologie EMKA) (Figure 49) en 

prenant soin d’éviter la formation de bulle dans le système de perfusion préalablement rempli 

de tyrode. Le cœur est perfusé de façon rétrograde (la perfusion est en sens inverse du flux 

sanguin in vivo) avec une solution de Tyrode.

Comme présenté sur la photographie de la Figure 50, les électrodes (Ag-AgCl)

d’enregistrement de l’ECG sont placées sur l’épicarde de l’oreillette droite près du NSA et en 

opposition sur l’apex (dérivation II de l’ECG chez l’homme). L’ensemble d’électrodes est 

connecté à un amplificateur ECG standard et à un convertisseur analogique/numérique (EMKA 

Technologies, France). Le signal est numérisé avec une fréquence d’échantillonnage de 1 KHz.

Le cœur est stabilisé 15 minutes avant le début de l’enregistrement. Les paramètres de l’activité 

cardiaque sont enregistrés en continu par un système informatique dédié à l’acquisition avec le 

logiciel IOX 2.9.5.43 (EMKA Technologies, France).

Le cœur isolé hors de l’organisme est très sensible aux variations de température et doit être 

maintenu à 37 °C. La température est régulée grâce à un système de chauffage (double cuve 

chauffante) et contrôlée en permanence par une sonde thermométrique (Thermalert TH-5

couplé à une sonde RET-4 (Phymep, USA)) placée à la surface du cœur.

Le contrôleur flux-pression contrôle la vitesse de la pompe péristaltique et permet de perfuser 

le cœur à pression constante (70 mmHg). Le flux est régulé par la pression cardiaque qui est 

mesurée par un capteur de pression dans le système. Le flux varie entre 2 ml et 5 ml/min en 

fonction de sa taille et de son état.
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Figure 49 : Photographie du système Langendorff EMKA.

Analyse des ECG ex vivo

Les paramètres ECG enregistrés ex vivo sont analysés avec le logiciel d’ECG auto v3.3.3.8

(EMKA Technologies, France). 

Ce logiciel détecte les pics R des complexes QRS, calcule la moyenne des intervalles RR pour 

obtenir la valeur de la fréquence cardiaque.
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Figure 50 : Photographie d’un cœur perfusé sur le système Langendorff.
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Cartographie optique du nœud sinusal 

Préparation du tissu sinusal isolé

L’expérience est réalisée sous loupe binoculaire. Le cœur est placé dans une boite de pétri 

contenant une solution de tyrode héparinée à température ambiante. La masse ventriculaire est

épinglée sur du Sylgard qui recouvre le fond de la boite pour fixer l’organe et permettre de 

séparer les oreillettes des ventricules sans manipuler la partie atriale. Une première incision est 

faite entre oreillettes et ventricules au niveau de l’artère coronaire de la face dorsale. Une 

perfusion de tyrode directement dans les ventricules permet de rincer le sang dans les cavités et 

les coronaires. Puis la partie auriculaire est totalement séparée des ventricules par un découpage 

circulaire entre ces deux parties. Le côté péricardique du tissu auriculaire est placé face au 

Sylgard, l’oreillette droite est située à gauche de l’expérimentateur. Les veines caves supérieure 

et inférieure sont découpées sur leur longueur afin d’obtenir un tissu sinusal plus aplati entre la 

CT et le septum interatrial. La préparation incluant les oreillettes droite et gauche est ensuite

solidement fixée sur le Sylgard pour une bonne stabilité lors de l’expérimentation (Figure 51).
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Figure 51 : Photographie de la préparation tissulaire des oreillettes et du NSA épinglée sur 

une couche de Sylgard. Modifiée d’après Mangoni et al., 2018.
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Traitement du tissu sinusal isolé par un indicateur de voltage

Afin d’analyser les variations de voltage du tissu sinusal, la préparation tissulaire est immergée

dans un bain contenant du Tyrode et du Di-4ANEPS (5 µM préparé dans du DMSO;

Interchim®, France), marqueur sensible au voltage pendant au minimum 30 minutes à

l’obscurité et à température ambiante (20–22 °C). Pour maintenir une bonne oxygénation du 

tissu et un marquage uniforme, la préparation immergée dans sa chambre optique est placée sur 

une plateforme d’agitation pendant le chargement. Après cette étape, le tissu est rincé avec du 

tyrode 3 fois pour éliminer l’excédent de marqueur et limiter le bruit de fond pendant 

l’acquisition.

Acquisition de la fluorescence du tissu sinusal isolé

Pendant l’expérimentation, la préparation tissulaire est placée dans une chambrette chauffante 

à 37 °C et perfusée environ 15 minutes avec du tyrode contenant de la Blebbistatine (1,5-5 µM, 

Tocris Bioscience) préchauffé à 37 °C. La Blebbistatine inhibe la contraction myocardique et 

évite tout mouvement du tissu pendant les enregistrements pouvant générer des artéfacts. Une 

fois l’incubation terminée, la cartographie optique du voltage peut être réalisée grâce au système 

d’acquisition MiCAM Ultima-L (SciMedia®, USA) et d’une caméra (100 × 100 pixels CMOS 

sensor 10 × 10 mm « complementary metal oxide semiconductor ». Brainvision®, Japon)

complémentée d’un obturateur (SciMedia®, USA). Une lampe halogène de 150-W est utilisée

comme source d’excitation du marqueur de voltage (SciMedia®, USA).

Cet équipement permet une acquisition d’image à haute fréquence de l’activité fluorescente du 

tissu. La caméra est montée sur un microscope photonique THT avec un assemblage d’objectifs 

×2 et ×1,6 pour obtenir un champ d’image de 12,5 mm × 12,5 mm. Elle est associée à un 

ensemble de filtre d’excitation à 531/50 nm, d’un miroir dichroïque 580 nm et d’un filtre 

d’émission d’une longueur de 580 nm. Les enregistrements ont une durée maximale de 32,768 

secondes (soit 16 384 images à 2 ms d’intervalle) afin d’éviter un effet photo-toxique du 

marqueur. 
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Analyse de l’activité électrophysiologique du nœud sinusal

Les cartographies optiques de tissus sont analysées via le logiciel développé par le même 

constructeur que la caméra, « BV Ana Analysis Software » (Brainvision, Japon). Ce logiciel 

nous permet de relever l’activité enregistrée sur 1 pixel et d’obtenir des cartes d’activation 

mettant en évidence la localisation du foyer de dépolarisation et la conduction du signal vers 

les extrémités des oreillettes (Figure 52 A). Le tracé de l’activité enregistré sur un seul pixel

(Figure 52 B) peut être reporté sur le logiciel Clampfit (version 10.6.2.2, Molecular devices 

Inc.) pour l’analyse de plusieurs paramètres relatifs à la rythmicité (fréquence et variation 

standard).

Figure 52 A : Carte d’activation de la préparation du nœud sinusal (souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/-)

mettant en évidence la conduction du signal à partir du foyer de dépolarisation du NSA (rouge) 

jusqu’aux oreillettes (échelon de couleur : 2 ms). B :Acquisition de l’activité fluorescente 

enregistrée sur 3 pixels (au niveau du NSA (noir), de l’oreillette droite (rouge) et gauche (bleu) 

d’un tissu souris WT).
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Patch clamp sur cellule isolée du NSA

Préparation de la culture primaire de cellules isolées du nœud sinusal (cNSAs)

A partir de la préparation tissulaire contenant le NSA et les oreillettes, l’oreillette droite est 

découpée le long de la crista terminalis (CT) située à l’intérieur de l’oreillette. De l’autre côté, 

l’oreillette gauche est aussi écartée en découpant le long du septum interatrial pour obtenir un 

tissu contenant le NSA isolé.

Ce tissu, se contractant encore, est incubé dans une succession de 3 tubes contenant 2.5 ml 

d’une solution dite « low Ca2+ » (Solution « Low Ca2+» : 140 mM NaCl, 5.4 mM KCl, 0.5 mM 

MgCl2, 0.2 mM CaCl2, 1.2 mM KH2PO4, 50 mM taurine, 5.5 mM D-glucose, 1 mg/ml BSA, et

5 mM Hepes-NaOH (ajustée à pH 6.9 avec du NaOH)) à 37°C pendant 4 minutes pour les deux

premiers tubes, afin d’éviter les effets toxiques du Ca2+ et de préserver l’activité des cNSAs en 

stoppant l’automatisme. 

Le dernier tube de « low Ca2+ » contient des enzymes de digestion purifiées : 1.2 mg d’Elastase 

lyophilisée (1.9 U/ml, Worthington, Lakewood, USA) et Libérase-TH (0.1 mg/ml Roche 

Diagnostics®, Mannheim, Germany). Cette phase de digestion enzymatique du tissu peut varier 

de 10 à 17 minutes. Cette variabilité dépend de la taille de la préparation et de sa proportion en 

fibre de collagène qui augmente avec l’âge chez l’animal. La digestion du tissu peut être 

visuellement évaluée, un aspect cotonneux est observé lorsque le tissu est digéré. 

Dans une seconde phase, le tissu est transféré successivement dans 4 tubes de 2.5 ml d’une 

solution « Kraftbrühe » (Solution « Kraftbrühe » (KB) : 70 mM L-glutamic acid, 20 mM KCl, 

80 mM KOH, 10 mM KH2PO4, 10 mM taurine, 1 mg/ml BSA, and 10 mM Hepes-KOH (ajusté 

à pH 7.4 avec du KOH)) pour stopper le processus de digestion (Protocole : 3 X 2 min puis 1 

X 4 min). Afin d’obtenir des cNSAs isolées, le tissu fragilisé par la digestion enzymatique est

dissocié mécaniquement grâce à une agitation lente et délicate à l’aide d’une pipette pasteur en 

verre associée à une petite pompe manuelle. La dissociation est une phase critique du protocole 

qui demande beaucoup d’application pour ne pas créer de bulles dans le bain des cellules. Suite 

à cette phase de dissociation, les cNSAs sont isolées les unes des autres.

Pour stabiliser la préparation cellulaire après les phases de digestion et de dissociation, il s’en 

suit un processus de réadaptation progressif avec la réintroduction du Ca2+ dans le milieu
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cellulaire. A des intervalles de temps de 4 minutes minimum, 75 µl puis 160 µl d’une solution 

de réadaptation N°1 (Solution de réadaptation : 10 mM de NaCl, 1.8 mM de CaCl2) sont

ajoutés. Puis 390µL et 2X 625 µl d’une solution tampon de Tyrode et de BSA (« Bovine Serum 

Albumine » 1 mg/ml). Plus l’intervalle de temps entre chaque phase de la réadaptation est long, 

plus elle est progressive. Or, elle ne doit pas durer trop longtemps car les cNSAs ont une durée 

de vie limitée de quelques heures. Un temps de repos de 4 minutes est nécessaire avant le dépôt 

de la culture cellulaire sur des boites à fond en verre. Le tissu est légèrement agité de nouveau 

avant le dépôt pour obtenir une concentration homogène de cNSAs. Avant le début de 

l’expérimentation, 40 minutes sont nécessaires pour que les cNSAs se déposent et adhèrent au 

fond de la boite.

Acquisition en « Current clamp » configuration patch perforé

La technique de patch clamp nous permet d’enregistrer la différence de potentiel à la surface 

membranaire des cNSAs en configuration « current clamp ». Les pipettes en verre de 

borosilicate creuses avec filament (Sutter instrument CO., USA) sont étirées pour obtenir un

diamètre de 5 à 7 µm à la pointe (résistance de 3 à 5 remplies d’un milieu de 

composition proche de celui du milieu intracellulaire de la cNSA (contenant 130.0 mM K+-

aspartate; 10.0 mM NaCl; 2.0 mM ATP-Na+ salt, 6.6 mM créatine phosphate, 0.1 mM GTP-

Mg2+, 0.04 mM CaCl2 (pCa = 7.0), et 10.0 mM HEPES-KOH (ajusté à pH 7.2 avec du  KOH) 

additionné de saponine -escine (30 µM).

Sous un microscope inversé, l’extrémité de la pipette est accolée à la membrane d’une cNSA

grâce à un micromanipulateur et une pression négative est appliquée dans la pipette afin 

20 µm

Figure 53 : Photographie d’une cNSA isolée. D’après Mangoni et al., 2018.
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d’effectuer un contact quasiment imperméable entre la pipette et la cellule .

Après quelques minutes, la membrane est perforée sans se briser et la résistance d’accès est de 

. Un couple d’électrodes d’enregistrement dans la pipette et dans le milieu 

extracellulaire permet l’acquisition de la différence de potentiel à la membrane de la cellule. Le 

signal traverse un amplificateur Axo clamp 700A (Molecular devices) qui amplifie le signal 

(Sakmann and Neher 1984).

Le signal est ensuite digitalisé et observé sur le logiciel pClamp (v10.3, Molecular Device Inc.).

Les agents pharmacologiques sont diffusés dans le milieu à 37 °C grâce à un stylo de perfusion 

chauffant (MPRE8, Cell Micro control).

Analyse de l’activité électrophysiologique des cellules du nœud sinusal

L’analyse de l’activité électrophysiologique des cNSAs est réalisée grâce au logiciel Clampfit 

(version 10.6.2.2, Molecular devices Inc.). Ce logiciel permet d’analyser automatiquement la 

fréquence des PA et les paramètres relatifs au potentiel de membrane tels que les pentes des 

différentes phases du potentiel ainsi que le seuil de déclenchement, la durée et l’amplitude des 

PA (Figure 54).

Figure 54 : Shéma de PA de cNSA. MDP : Potentiel maximal de dépolarisation ; APD : Durée 

du PA ; APA : Amplitude du PA ; LDD : Pente de la phase linéaire de la DD ; EDD : Pente de 

la phase exponentielle de la DD ; Eth : Seuil de déclenchement de PA ; CL : Temps d’un cycle. 

Modifié d’après Mangoni et al., 2008.
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Imagerie calcique en microscopie confocale

Marquage du calcium intracellulaire des cellules du nœud sinusal

L’imagerie calcique en microscopie confocale permet d’étudier la dynamique du Ca2+

intracellulaire. La préparation cellulaire de cNSAs isolées est la même que pour 

l’expérimentation en patch clamp. En revanche, les cellules sont déposées dans des boites de 

type Fluorodish (fond en verre) tapissées de Laminine (Sigma®, 60 µl de Laminine 1 mg/ml 

dans 6 à 8 ml de tyrode) pour une fixation solide des cNSAs (quelques centaines de µl de 

Laminine sont déposées dans les boites au minimum 4 h à l’avance). Avant le dépôt des cellules,

la solution de Laminine est rincée et remplacée par 100 à 200 µl de milieu de culture des cNSAs.

Après une heure, les cellules sont marquées au CAL520 (AAT Bioquest®, USA. Solution 

CAL520 : prendre 0.5 µl de solution stock de CAL520 à 1 µg/µl, ajouter 0.5 µl d’acide 

pluronique F-127 (0.13 % ; Invitrogen) et mélanger avec 1 ml de tyrode pour une concentration 

finale à 0.5 µM). Dans une Fluodish, déposer 100 µl de solution CAL520, laisser environ 30

minutes à l’obscurité et à 25 °C. L’expérimentation en microscopie confocale peut commencer 

après 3 rinçages du CAL520 avec du tyrode de manière délicate pour ne pas décoller les 

cellules.

Acquisition en microscopie confocale en configuration « line scan »

L’acquisition a été réalisée à la plateforme MRI (Plateforme Régionale d’Imagerie du 

Languedoc-Roussillon ; Biocampus). Les cellules marquées sont placées sous un microscope 

confocal à balayage laser (Zeiss, LSM 780) et les paramètres d’acquisitions se font via le 

logiciel ZEN (de Zeiss aussi). Un laser Argon scanne une partie choisie de la cNSA en 

configuration « line scan » à une vitesse de balayage linéaire de 10000 X 3,78 ms (V6) ou 1,53

ms (V8). La longueur d’onde d’excitation est de 488 nm et l’émission est collectée à >505 nm,

avec un objectif à grossissement X63 en immersion à l’huile. Les mouvements de Ca2+

intracellulaire dans les cNSAs sont enregistrés avec différents agents pharmacologiques 

perfusés dans le bain à 37 °C grâce à un stylo de perfusion chauffant (MPRE8, Cell Micro 

control).
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Analyse de la fluorescence des cellules du nœud sinusal

Les images de l’activité calcique sont analysées sur le logiciel ImageJ (NIH). Les images sont,

dans un premier temps, corrigées pour réduire le bruit et pouvoir bien compter le nombre de 

« Ca2+ sparks » (LCRs). Ensuite, après avoir obtenu l’intégrale du signal de la fluorescence, 

l’analyse avec Clampfit (Version 10.6.2.2, Molecular devices) nous permet de mesurer les 

paramètres relatifs aux transitoires calciques (fréquence, déviation standard et intensité (ratio 

F/F0)). 
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Statistiques

Les évaluations statistiques sont réalisées sur Prism 7 (GraphPad, Inc). Les résultats sont 

représentés sous leur valeur moyenne +/- SEM (« standard error of the mean », erreur type de 

la moyenne). Les t-tests pairs ou impairs, « One-way » ou « Two-way » ANOVA avec ou sans 

répétition des mesures sont utilisés de la manière la plus appropriée et spécifiés pour chaque 

figure. La valeur minimum de * P , puis **P<0.01, 

***P<0.001 et **** P<0.0001.
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RESULTATS

L’ensemble de mes résultats seront présentés dans une publication actuellement en cours 

d’écriture et sera soumis à un journal scientifique.
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Abstract

Heart automaticity is generated in the sino-atrial node (SAN) by ion channels of the plasma 

membrane and intracellular ryanodine receptor (RyR) -dependent Ca2+ release from the 

sarcoplasmic reticulum (SR). SAN cells express voltage-gated L-type Cav1.3 and T-type Cav3.1

Ca2+ (Cav) channels in addition to L-type Cav1.2 channels of the working myocardium. We 

used mutant mice carrying individual or concomitant genetic ablation of Cav1.3 and Cav3.1 to 

study the role of these channels in heart automaticity. Cav ablation additively reduced in vivo 

HR in mice: Cav3.1-/- (-7.6%, n=11), Cav1.3-/- (-24.4%, n=8), Cav1.3-/-/Cav3.1-/- (-35%, n=11). 

ECG recordings of intact Cav1.3-/-/Cav3.1-/- hearts showed atrioventricular rhythm dissociation 

and predominant junctional, rather than SAN driven rhythmicity. Disruption of primary 

automaticity in Cav1.3-/-/Cav3.1-/- hearts was observed by optical mapping (OM) of the 

pacemaker impulse as a shift of the leading pacemaker sites outside the SAN area. We also 

investigated the role of hyperpolarization-activated f-(HCN) channels, TTX-sensitive Na+ (Nav)

channels and RyR-dependent Ca2+ release in residual pacemaker activity of mutant mice.

Concomitant pharmacologic inhibition of f-HCN and TTX-sensitive Nav channels slowed atrial 

automaticity in wild-type (-48%, n=7) and Cav3.1-/- (-37%, n=7), while arrested it in 4/6 of 

Cav1.3-/-, 3/6 of Cav1.3-/-/Cav3.1-/-. When present, residual pacemaking was reduced by 82%. In 

isolated Cav1.3-/-/Cav3.1-/- SAN pacemaker cells automaticity was arrested in 5/9 cells tested, 

or was reduced by 80% in 4/9 cells. We conclude that concomitant ablation of Cav1.3 and 

Cav3.1 Ca2+ channels disrupts normal heart automaticity. In addition, RyR-dependent Ca2+

release cannot sustain automaticity following concomitant targeting of Cav1.3 and f-HCN 

channels.

Keywords: Sino-atrial node, calcium channels, Cav1.3, Cav3.1, diastolic depolarization, 

pacemaker mechanism.
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1. L’ablation génétique de Cav1.3 et Cav3.1 altère l’automatisme 

cardiaque.

3 min
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Résultat 1 A : Graphiques à points de l’intervalle RR (gauche) et ECGs (droite) de tous les 

génotypes en condition contrôle. En dessous, l’histogramme montre la fréquence atriale 

correspondant à l’intervalle PP. WT N=11, Cav3.1-/- N=11, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-

/- N=10. B : Même représentation de l’activité cardiaque après l’injection IP d’Atropine (0.5

mg/kg) + Propranolol (5 mg/kg) qui inhibe le système nerveux autonome (ANS). WT N=10, 

Cav3.1-/- N=12, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=8. Test: One-way ANOVA Tukey’s multiple 

comparisons. C : Rythme cardiaque avant et après injection d’ISO 0.1 mg/kg. WT N=10, 

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=11. Test: Two way ANOVA, Sidak’s multiple comparisons test. D :

Nombre d’AVB par minute en condition contrôle et après l’injection d’Atropine + Propranolol. 

Cav1.3-/- N=6, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. Unpaired t test. # : Par comparaison avec WT.

Les ECG enregistrés en télémétrie in vivo révèlent une bradycardie sinusale chez les souris 

Cav3.1-/- (~-10 %), Cav1.3-/-(~-30 %) et Cav1.3-/-/Cav3.1-/-(~-35 %) par comparaison avec les 

souris WT (1 A). L’ablation de Cav1.3 provoque des défauts de conduction marqués par des 

AVBs qui sont plus nombreux avec l’ablation additionnelle de Cav3.1 (1 D). L’ablation de 

Cav1.3 provoque également une instabilité de la fréquence cardiaque qui fluctue entre 

tachycardie et bradycardie. Par comparaison avec les souris Cav1.3-/-, la double ablation a un 

effet additif sur la fréquence cardiaque (RR) des souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mais pas sur la 

fréquence atriale (PP). (Résultat suppl. 8)

Cette différence entre la fréquence atriale et ventriculaire pourrait s’expliquer par les 

phénomènes d’AVBs plus nombreux chez la souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/- par rapport aux autres 

génotypes. (Résultats aussi observés dans Marger et al., 2011). 

L’inhibition du tonus du SNA par l’injection d’Atropine (0.5 mg/kg) + Propranolol (5 mg/kg) 

(A+P) réduit les fréquences atriales, et ventriculaire (résultat suppl. 8) ainsi que le nombre

d’AVBs chez tous les génotypes (1 B, D). La diminution de la fréquence cardiaque est 

accompagnée par une stabilisation du rythme qui reste toutefois plus instable chez les souris

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- (résultat suppl. 8).

Les exemples de graphiques à points et d’ECGs montrent la variabilité du rythme cardiaque en 

fonction du temps et l’injection d’A+P stabilise le rythme cardiaque des différents génotypes.

Une disparition quasi-totale du nombre d’AVB (1 D) accompagne la stabilisation de la 

fréquence cardiaque sous l’effet d’A+P (Résultat suppl. 8).

La double ablation des canaux calciques provoque un important dysfonctionnement de 

l’automatisme cardiaque. Cependant, l’injection de l’agoniste adrénergique, l’Isoprénaline 

(ISO, 0.1 mg/kg), stimule toujours l’activité cardiaque chez les souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/- (1 C). 
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2. Effet de l’Ivabradine sur l’activité cardiaque de Cav1.3-/-/Cav3.1-/-.
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Résultat 2 A : Graphiques à points et ECGs avant et (B :) après injection d’IVA 6 mg/kg. C :

Fréquence cardiaque moyenne avant (gris) et après (bleu) injection d’IVA dans les différents 

génotypes. WT N=10, Cav3.1-/- N=5, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=10. D : Effet relatif 

de l’injection de l’IVA sur la fréquence cardiaque en bpm sur tous les génotypes. Test: One-

way ANOVA Tukey’s multiple comparisons test. # : Par comparaison avec WT.

In vivo, l’injection IP d’une dose de 6 mg/kg d’IVA inhibe les canaux HCN responsables du 

courant If de manière complète et sélective. L’inhibition d’If stabilise et diminue la fréquence 

cardiaque d’environ 210 bpm chez tous les génotypes (2 B, D). Lorsque Cav1.3 est muté et qu’If

est inhibé, la fréquence cardiaque atteint un seuil minimum moyen de 200 bpm (2 C).

Par rapport à la fréquence de base d’environ 600 bpm des souris WT, l’ablation concomitante

de Cav1.3 et Cav3.1 réduit d’un tiers la fréquence cardiaque. Ensuite, l’inhibition d’If la réduit 

d’un deuxième tiers (2 D). La fréquence cardiaque résiduelle d’environ 200 bpm est faible mais 

viable.

L’origine de cette fréquence de 200 bpm peut être attribuée à d’autres éléments du pacemaker

tels que les canaux sodiques Nav1.1 responsables du courant INa TTX-sensitive impliqué dans la DD 

dans le centre du NSA. L’exploration sur l’origine de cette activité cardiaque résiduelle est 

limitée in vivo.
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3. L’activité cardiaque de Cav1.3-/-/Cav3.1-/- ex vivo est 

désynchronisée.
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Résultat 3 A : Graphiques à points des fréquences atriales en bleu et ventriculaires en orange

enregistrés sur un même coeur avec l’ECG correspondant en dessous. B, D et E : Fréquences

atriales des coeurs isolés en condition contrôle, sous perfusion d’IVA 10 µM (+10 min) et d’IVA

10 µM + TTX 100 nM (+10 min). C : Graphique de la variabilité moyenne entre les fréquences

atriales et ventriculaires enregistrées sur les coeurs isolés en condition contrôle. WT N=8, 

Cav3.1-/- N=6, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. Test : One way ANOVA pour A, D, E. 

Kurskal-Wallis non parametric, Dunn’s multiple comparisons test pour C. # : Par comparaison 

avec WT.

Le montage du cœur isolé sur le système de perfusion Langendorff et l’enregistrement d’ECG 

ex vivo apportent un nouvel angle d’observation et de nouvelles ouvertures pour l’étude de 

l’activité cardiaque des souris mutantes. Cette technique est fiable puisque les ECGs des cœurs 

WT montrent une fréquence normale et régulière. Elle permet également d’utiliser plusieurs 

agents pharmacologiques successivement.

Premièrement, la fréquence atriale ex vivo se révèle inférieure et plus instable que celle observée 

in vivo chez les génotypes mutants. Cependant, la réduction des fréquences atriales due aux 

ablations génétiques reste en accord avec celles observées in vivo dans les génotypes 

(WT>Cav3.1-/->Cav1.3-/-~ Cav1.3-/-/Cav3.1-/-, 3 B). Les défauts de conduction atrioventriculaire 

sont accentués dans les génotypes qui en présentaient déjà in vivo. En effet, les ECGs de tous 

les cœurs isolés Cav1.3-/-/Cav3.1-/- perfusés sur le système Langendorff montrent une 

dissociation complète entre les activités atriale et ventriculaire (rythme et variation, 3 C). Ce 

type d’évènement correspond à un stade sévère d’AVB nommé AVB de troisième degré (AVB 

III) et peut aussi survenir in vivo chez les souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/-. Les phénomènes d’AVB III

traduisent un arrêt complet de la fonction de conduction du NAV. De plus, l’ablation 

concomitante de ces canaux calciques cause d’autres évènements arythmiques tels que des 

extrasystoles ventriculaires (ESV) et des rythmes d’échappements (résultat suppl. 14). Ces

observations montrent une altération globale du cœur Cav1.3-/-/Cav3.1-/-. Les oreillettes sont 

guidées par l’activité faible et arythmique du NSA alors qu’une autre partie rythmogène guide 

l’activité ventriculaire (e.g. His, PF) de manière dysfonctionnelle également.

Deuxièmement, le système Langendorff permet de perfuser les inhibiteurs spécifiques d’If et 

d’INa-TTX-sensitive sur le coeur. L’inhibition successive d’If et d’INa-TTX-sensitive par l’IVA (10 µM)

puis une concentration additionnelle de TTX (100 nM) diminuent progressivement la fréquence 

atriale de tous les génotypes (3 D, E). Il est difficile de décrire l’origine de l’activité cardiaque 

résiduelle des cœurs Cav1.3-/-/Cav3.1-/- sous l’effet d’IVA + TTX.
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4. Les ablations génétiques désynchronisent l’activité du nœud 

sinusal.

Distance from SAN frontal area (mm)
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Résultat 4 A : Photographie d’une préparation du tissu sinusal isolé en condition contrôle. 

Cette image sert de référence pour localiser les différents foyers de dépolarisation sur les 

différents génotypes. Chaque point est le foyer de dépolarisation sur un tissu. Les foyers de 

dépolarisation liés par une ligne montrent qu’il y a plusieurs foyers sur un même tissu. B :

Fréquences de dépolarisation et (C :) coefficients de variabilité des fréquences de 

dépolarisation. WT N=8, Cav3.1-/- N=8, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. One way 

ANOVA. D : Régression linéaire entre la fréquence de dépolarisation et l’éloignement du foyer

de dépolarisation vis à vis de la zone frontale du NSA où est regroupé l’activité dans les tissus 

WT. E : Temps de conduction entre le début de la dépolarisation du foyer et la dépolarisation 

complète de l’oreillette droite (RA) et gauche (F :, LA). # : Par comparaison avec WT.

Suite aux observations ex vivo sur les cœurs isolés présentant de nombreuses dysfonctions, il 

était nécessaire d’utiliser une nouvelle approche pour l’observation de l’activité intrinsèque du 

NSA. Le NSA est isolé des autres centres rythmogènes dans une préparation tissulaire standard

(4 A). Grâce à un marqueur du voltage en cartographie optique, on localise les foyers de 

dépolarisation d’où émerge l’activité pacemaker et on mesure le temps de conduction de la 

vague de dépolarisation à travers le tissu. Le temps de conduction du signal à travers le tissu est 

plus long dans les tissus Cav1.3-/- en comparaison avec les tissus WT (4 E, F).

Dans les tissus WT, les foyers de dépolarisation se concentrent à la région frontale du NSA, 

proche de la veine cave supérieure (SCV) (4 A, WT). Les ablations des canaux calciques 

provoquent le déplacement des foyers de dépolarisation vers la partie caudale du NSA ainsi 

qu’une multiplication des foyers de dépolarisation dans certains tissus. L’éloignement du foyer 

de dépolarisation vers la partie caudale est corrélé avec une diminution de la fréquence de 

dépolarisation (4 D). Ce phénomène a déjà été observé sous l’effet de l’ACh (Glukhov, Fedorov 

et al. 2010).

L’ablation de Cav1.3 peut provoquer l’apparition de foyers de dépolarisation ectopique à la zone 

du NSA. (4 A, Cav1.3-/- et Cav1.3-/-/Cav3.1-/-). On observe notamment des foyers dans le septum 

interatrial, proche de l’oreillette gauche.

Le NSA sans Cav1.3 et Cav3.1 est fortement altéré. L’effet des ablations sur la fréquence de 

dépolarisation du tissu sinusal est additif. En effet, par rapport au WT, la fréquence de 

dépolarisation est réduite de 23 % chez les génotypes simple mutant Cav3.1-/-, de 39 % chez

Cav1.3-/- et de 68 % chez le Cav1.3-/-/Cav3.1-/- (4 B). Egalement, la fréquence de dépolarisation

est fortement arythmique vis-à-vis des autres génotypes (4 C). 
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5. L’addition des inhibitions d’If , d’INa TTX-sensitive et de l’ablation de 

Cav1.3 supprime l’activité spontanée du nœud sinusal.

Résultat 5 A : Photographie de la préparation tissulaire du tissu sinusal isolé standard. Les 

foyers de dépolarisation sont marqués après la perfusion d’IVA 10 µM pendant 10 min. 

L’histogramme associé montre la fréquence de dépolarisation des différents génotypes après 

la perfusion d’IVA 10 µM. B : La même représentation est réalisée sous perfusion d’IVA 10

µM + TTX 100 nM. WT N=8, Cav3.1-/- N=8, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. One-way 

ANOVA. # : Par comparaison avec WT.
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Les mêmes conditions d’inhibitions pharmacologiques d’If et d’INa TTX-sensitive effectuées sur le 

cœur isolé sont reproduites sur le NSA isolé. Ceci dans le but d’étudier la contribution des 

canaux HCN et Nav1.1 dans la fréquence, la conduction et la localisation des foyers de 

dépolarisation au sein du NSA.

Les résultats obtenus sont similaires à ceux observés sur le cœur isolé : la perfusion d’IVA (10

µM) sur les tissus isolés ralentit la fréquence de l’activité spontanée (5 A). L’IVA ne modifie 

pas significativement le coefficient de variabilité de la fréquence de dépolarisation sauf dans 

les tissus Cav1.3-/- (résultat suppl. 9). La fréquence de dépolarisation des NSA WT et Cav3.1-/-

est maintenue autour de 150 bpm. 

Suite à la perfusion d’IVA, certains foyers de dépolarisation sont modifiés. 1 tissu WT sur 8

montre un déplacement de son foyer de dépoalrisation vers la partie caudale. Un foyer ectopique 

apparait dans 1 tissu Cav3.1-/- sur 8. L’inhibition d’If réduit le phénomène de multiplication de 

foyer au sein d’un même tissu (résultat suppl. 10).

Dans la condition suivante, une faible dose de TTX (100 nM) est ajoutée à la concentration 

initiale d’IVA 10 µM (5 B) pour inhiber INa-TTX sensitive. Parmi les tissus WT dont la fréquence 

est d’environ 100 bpm dans cette condition, 1 tissu sur 8 développe un nouveau foyer de 

dépolarisation ectopique. La fréquence de dépolarisation spontanée est réduite à 0 dans la 

majorité des tissus Cav1.3-/- (5/7) et Cav1.3-/-/Cav3.1-/- (4/7). Ces tissus silencieux ne peuvent 

donc plus générer une activité spontanée sans les canaux ioniques Cav1.3, HCN et Nav1.1

impliqués dans la DD.

Les tissus de ces génotypes ayant encore une activité résiduelle dans cette condition ont une 

fréquence très basse d’une dizaine de bpm et très arythmique (résultat suppl. 9). Cette activité 

peut provenir de foyers de dépolarisation situés dans la partie frontale ou caudale du NSA, ou 

bien être ectopique au NSA.

En revanche, les perfusions d’IVA et d’IVA+ TTX n’ont pas d’effet sur le temps de conduction 

du signal à travers les tissus des différents génotypes. Ce qui montre que les canaux HCN et 

Nav1.1 ne sont pas impliqués dans la conduction mais simplement dans la génération de 

l’activité du NSA.   
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6. Les inhibitions concomitantes d’If et d’INa TTX-sensitive et l’ablation de

Cav1.3 suppriment l’activité spontanée dans les cellules du nœud 

sinusal.

Résultat 6 : Exemples d’enregistrement de PA de cNSA des différents génotypes et dans les 

différentes conditions d’inhibitions, effectués en patch clamp. Les concentrations de TTX et 

d’IVA sont diminuées par rapport aux expériences ex vivo car les cNSAs isolées sont plus 

sensibles que les tissus et les cœurs isolés. Les figures à droite montrent les fréquences de PA 

mesurées dans les cNSAs dans tous les génotypes en condition contrôle, IVA 3 µM et IVA 3µM 

+ TTX 50 nM. En condition contrôle: WT n=14; Cav3.1-/- n=8; Cav1.3-/- n=6; Cav1.3-/-/Cav3.1-

/- n= 14. 

Enregistrements de PA des cNSA des différents génotypes dans 

les 3 conditions : contrôle, IVA 3µM et IVA 3µM + TTX 50nM

Fréquence

de PA

5 sec

DAD
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Les NSA sont composés d’une population hétérogène de cellules. L’activité 

électrophysiologique des cNSAs isolées est enregistrée en patch clamp, configuration « current 

clamp », afin d’analyser le potentiel de membrane et plus particulièrement la phase de DD où 

les canaux Cav1.3, Cav3.1, les HCN, et Nav1.1 sont impliqués.

Les ablations des canaux calciques Cav1.3 et Cav3.1, simple ou concomitante, diminuent la 

pente de la DD et par conséquent, ralentissent la fréquence des PA. Elles modifient également 

le seuil de déclenchement des PA (Eth) de tous les génotypes mutants par rapport au cNSA WT.

On observe une diminution du potentiel de dépolarisation maximal (MDP) et une augmentation 

de la durée du PA par rapport au WT uniquement dans les cNSAs Cav1.3-/- (résultat suppl. 11).

La perfusion de 3 µM d’IVA diminue la fréquence de PA dans tous les génotypes, 

particulièrement Cav1.3-/- et Cav1.3-/-/Cav3.1-/- qui ont une activité résiduelle très faible. 

L’ajout d’une concentration de TTX à 50 nM provoque l’arrêt de l’activité pacemaker dans la 

majorité des cNSAs Cav1.3-/- et Cav1.3-/-/Cav3.1-/-.
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7. Les LCRs dans les cNSAs ne sont pas synchronisés avec l’activité 

pacemaker.

Résultat 7 : Les histogrammes de la colonne de gauche montrent les fréquences des transitoires 

calciques de tous les génotypes dans les 3 conditions : contrôle, IVA 3 µM et IVA 3 µM+TTX

50 nM, mesurées en imagerie calcique en microscopie confocale. A droite, les libérations 

localisées de Ca2+ (Sparks/100 µm/s). WT N=2, n=31; Cav3.1-/- N=2, n=23; Cav1.3-/- N=2, 

n=15 Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=2, n=11. Kruskal Wallis test, non-parametric. # : Par comparaison 

avec WT.
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L’observation de la dynamique calcique intracellulaire générée autour du RS dans les cNSAs

complète les résultats obtenus en patch clamp sur l’activité des cNSAs.

Globalement, les fréquences de décharge calcique du RS appelée aussi transitoire calcique

(« calcium transient ») sont relativement plus faibles que les fréquences de PA enregistrées en 

patch clamp. Ceci est causé par l’utilisation du traceur fluorescent du Ca2+.

En condition contrôle, on relève une diminution significative de la fréquence de transitoire 

calcique dans les cNSAs du génotype Cav1.3-/-/Cav3.1-/- par comparaison avec WT et Cav3.1-/-.

Le nombre de sparks calciques est le nombre de libérations de calcium au niveau du RyR2 

(LCR, « Local Calcium Release ») entre deux transitoires calciques. Leur nombre est très 

variable, toutefois il n’évolue pas en fonction des génotypes.

L’IVA (3 µM) et la TTX (50 nM) diminuent la fréquence des transitoires calciques mais ne 

changent pas le nombre de sparks calciques. 

Pour évaluer l’amplitude des transitoires calciques, on a effectué le rapport F/F0 de l’intensité 

de la fluorescence : aucune différence significative n’a été relevée entre les différents génotypes 

et les différentes conditions de perfusion (résultat suppl. 13). 
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RESULTATS SUPPLEMENTAIRES
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8. Caractéristiques de l’activité cardiaque in vivo.

Résultat 8 A : Fréquences cardiaques (à gauche) et déviation standard (à droite) des 

fréquences cardiaques enregistrées in vivo en condition contrôle (en haut) et après injection 

d’A+P (en bas). La fréquence cardiaque est mesurée à partir de l’intervalle RR. WT N=11, 

Cav3.1-/- N=11, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=10. # : Par comparaison avec le WT.  One-

way ANOVA Tukey’s multiple comparisons test. B : Intervalles de temps entre l’onde P et 

l’onde R du complexe QRS à gauche et entre l’onde Q et l’onde T à droite, mesurés sur les 

ECGs enregistrés in vivo par télémétrie. WT N=11, Cav3.1- /- N=11, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-

/Cav3.1-/- N=10. One-way ANOVA Tukey’s multiple comparisons test. # : En comparaison avec 

le WT.
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9. Paramètres de l’activité dans le tissu sinusal enregistré en 

cartographie optique sous perfusion d’IVA 10 µM et de TTX 100

nM.

Résultat 9 : Coefficient de variabilité du rythme de dépolarisation des tissus et temps de 

conduction du signal provenant du foyer de dépolarisation jusqu’à la dépolarisation complète 

de l’oreillette droite ou gauche. WT N=8, Cav3.1-/- N=8, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7.

One way ANOVA.
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10. Tableau de l’évolution des dysfonctions observées dans les

NSA isolés en cartographie optique.

Control condition

Activité 

pacemaker

Multiple foyer de 

dépolarisation

Foyer de 

dépolarisation 

ectopique

Défaut de conduction 

vers l’oreillette gauche

WT 8/8 0/8 0/8 0/8

Cav3.1-/- 8/8 4/8 0/8 0/8

Cav1.3-/- 7/7 4/7 1/7 3/7

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- 7/7 7/7 3/7 1/7

IVA condition

WT 8/8 0/8 0/8 0/8

Cav3.1-/- 8/8 2/8 1/8 0/8

Cav1.3-/- 7/7 1/7 0/7 3/7

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- 7/7 1/7 1/7 1/7

IVA + TTX condition

WT 8/8 1/8 1/8 0/8

Cav3.1-/- 7/7 1/8 1/8 0/8

Cav1.3-/- 2/7 0/2 1/2 0/2

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- 3/7 1/3 1/3 1/3

Résultat 10 : Tableau des dysfonctionnements de l’activité pacemaker et de la conduction du 

signal en cartographie optique. WT N=8, Cav3.1-/- N=8, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7.

Les évolutions des dysfonctions par rapport à la condition précédente sont surlignées en jaune. 

En condition contrôle, tous les tissus génèrent une activité spontanée au niveau du NSA. Les 

tissus mutants présentent en majorité des multiple foyers de dépolarisation (la moitié des 

Cav3.1-/-
, 4 sur 7 Cav1.3-/- et tous les Cav1.3-/-/Cav3.1-/-). Quatre tissus présentent des foyers de 

dépolarisation ectopiques au NSA (1 /7 Cav1.3-/- et 3/7 Cav1.3-/-/Cav3.1-/-)  et ne conduisent pas 

le signal jusqu’à l’oreillette gauche (3/7 Cav1.3-/- et 1/7 Cav1.3-/-/Cav3.1-/-). 
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11. Paramètres des potentiels d’action enregistrés en patch clamp

sur les cNSAs isolées.

Résultat 11 : Paramètre des PA enregistrés en patch clamp sur cNSAs MDP: Potentiel maximal 

de dépolarisation (mV), Eth: Seuil de déclenchement d’un PA (mV), APA: amplitude de PA 

(mV), APD: Durée du PA (ms). Mesure des pentes linéaires (LDD), exponentielle de la DD

(EDD) et de la phase de dépolarisation du PA (dV/dt).Les histogrammes et le tableau montrent 

les mêmes résultats.
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12. Pentes de la DD et fréquence de PA sous l’effet de l’ISO dans 

les cNSAs isolées.

Résultat 12 A : L’histogramme montre la fréquence de PA de cNSAs WT et Cav1.3-/-/Cav3.1-/-

en condition contrôle et sous perfusion de 2 ou 10 nM d’ISO. La concentration d’ISO 2 nM 

normalise la concentration en AMPc dans les cellules alors que 100 nM est une concentration  

saturante qui stimule fortement la production d’AMPc. B : Les histogrammes montrent 

l’évolution des pentes de la DD dans ces mêmes conditions.

Pendant la phase de DD des cNSAs Cav1.3-/- et Cav1.3-/-/Cav3.1-/-, la présence de « DAD »

indique une activité dépolarisante mais insuffisante pour atteindre le seuil de déclenchement 

d’un PA (résultat 6).

Dans les résultats suppl. 12, on observe que la perfusion d’ISO 2 ou 100 nM accélère la 

fréquence de PA dans les cNSAs WT et Cav1.3-/-/Cav3.1-/-. Etrangement, la perfusion d’ISO 

n’augmente pas la pente de la DD dans les cNSAs Cav1.3-/-/Cav3.1-/-.

Ces observations paradoxales peuvent s’expliquer par une conversion des DAD en PA sous 

l’effet de l’ISO.
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13. Amplitude des transitoires calciques enregistrée dans les 

cNSAs isolées

Résultat 13 : Les histogrammes montrent les amplitudes des transitoires calciques normalisées

F/F0 enregistrées en imagerie calcique sur cNSAs dans tous les génotypes en fonction des 

conditions. Le dernier histogramme montre l’amplitude des transitoires calciques en fonction 

des génotypes en condition contrôle. Peu de variations sont relevées. 
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14. ECGs enregistrés sur un coeur WT par comparaison avec des 

cœurs Cav1.3-/-/Cav3.1-/- sur le système Langendorff

Résultat 14 : Enregistrements ECG de l’activité cardiaque des cœurs perfusés sur le système 

Langendorff. Les dysfonctions principales relevées sont des ondes P inversées, des 

extrasystoles ventriculaires (ESV), des rythmes d’échappement ventriculaires et des phases de 

tachycardie ventriculaire (TV). 
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15. Illustration des foyers de dépolarisation et de la conduction sur 

des cartes d’activation du tissu sinusal.

Résultat 15 : Carte d’activation des tissus des différents génotypes avec un gradient 

colorimétrique de 4 msec par couleur. Les cartes d’activation du signal électrique dans les 

tissus sinusaux permettent d’observer le foyer de dépolarisation et le motif de propagation du 

signal en fonction du temps. Les cartes d’activation de Cav1.3-/- et Cav1.3-/-/Cav3.1-/- illustrées 

ci-dessus correspondent à l’activité d’un même tissu pour chaque génotype. Elles montrent le 

phénomène de multiple foyer de dépolarisation au sein d’un même tissu.
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16. Images et tracés de l’activité calcique dans les cNSAs isolées

enregistrées en microscopie confocale.

Résultat 16 : Fluorescence calcique enregistrée en microscopie confocale sur des cNSAs

marquées au CAL520. Images analysées sur ImageJ et tracés de l’activité reportés sur

Clampfit. Les transitoires calciques (bandes)se distinguent facilement sur l’image et le tracé 

alors que les sparks (points) sont plus petits.

5 sec
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DISCUSSION

Notre étude sur l’activité pacemaker du NSA à l’aide de l’ensemble des souris Cav3.1-/-

, Cav1.3-/- et Cav1.3-/-/Cav3.1-/- est une première. Les diverses approches expérimentales in vivo, 

ex vivo et in vitro ont permis d’étudier le fonctionnement de l’automatisme cardiaque dans ces 

modèles de physiopathologies cardiaques. Par ailleurs, l’étude permet de mieux comprendre le 

rôle des différents éléments impliqués dans le mécanisme pacemaker et d’éclaircir les 

connaissances sur la nature de ce phénomène.

Effet des ablations des canaux calciques sur l’automatisme 

cardiaque.

Premièrement, nos résultats confirment que Cav1.3 est l’isoforme principale des canaux 

calciques de type L impliquée dans le mécanisme pacemaker et s’inscrivent dans la continuité 

des études précédentes (Mangoni, Couette et al. 2003, Marger, Mesirca et al. 2011).

En effet, l’ablation génétique « perte de fonction » de ce canal provoque une altération de 

l’activité spontanée. Les fréquences atriales mesurées in vivo sont guidées par l’activité du NSA 

défaillant sans Cav1.3. Les souris Cav1.3-/- développent également des dysfonctions de la 

conduction atrioventriculaire (AVB et intervalle PR plus long) et un retard dans la phase de 

relaxation (QT plus long) (résultat 8). Egalement, les fréquences de dépolarisation sur les cœurs, 

les tissus et les cellules isolées de Cav1.3-/- sont réduites et présentent un profil arythmique 

(résultats 1,3,4,6,8,9).

Puis l’implication de Cav1.3 dans la conduction du signal est montrée ex vivo sur le cœur et le

tissu isolé. D’une part sur le système Langendorff, les rythmes atriaux et ventriculaires se 

dissocient en cas d’AVB de IIIème degré (résultat 3). D’autre part, en cartographie optique sur 

les tissus isolés, la conduction du signal issu du foyer de dépolarisation vers les oreillettes est 

plus lente (résultat 4). Certains tissus Cav1.3-/- présentent même une défaillance complète de la 

conduction vers l’oreillette gauche, en effet le signal s’arrête au niveau du septum interatrial 

(résultat 10). 
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En absence de Cav1.3, l’apparition de foyers de dépolarisation ectopiques montre l’importance 

de ce canal au sein du NSA dans le maintien du pacemaker.

Le canal calcique de type T Cav3.1 est également impliqué dans l’automatisme mais sa fonction 

et sa régulation ne sont pas encore totalement définies. D’après nos résultats et les études 

précédentes, les souris Cav3.1-/- ne développent qu’une bradycardie modérée d’origine sinusale 

(~10 %) (résultat 1).

La mutation « perte de fonction » de Cav3.1 est plus marquée dans les phases 

d’expérimentations ex vivo sur tissus. Dans les tissus Cav3.1-/-, les foyers de dépolarisation 

relevés en cartographie optique sont plus éparses mais restent néanmoins regroupés dans la 

zone du NSA (résultat 4). Le rythme reste stable grâce à la présence de Cav1.3 (résultat 9). 

Cav3.1 est activé pendant la phase linéaire de la DD, faisant le pont entre l’activité du courant 

If et l’activation de Cav1.3. On peut supposer que Cav3.1 possède un rôle de soutien dans la DD.

Les ablations additionnelles des deux canaux calciques réduisent la fréquence atriale d’en 

moyenne 220 bpm in vivo, soit plus d’un tiers de la fréquence de base atriale enregistrée chez 

les souris WT (autour de 600 bpm). Le génotype Cav1.3-/-/Cav3.1-/- possède les mêmes caractères 

physiopathologiques que Cav1.3-/- avec des accentuations des défauts de conduction de type 

AVB (résultat 1). L’injection d’A+P supprime presque entièrement les phénomènes d’AVB 

suggérant que le tonus du SNA a un effet délétère sur la conduction atrioventriculaire dans ce 

mécanisme pacemaker sans ces canaux.
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Dysfonctions des centres rythmogènes Cav1.3-/-/Cav3.1-/-

Ex vivo, l’activité cardiaque des génotypes Cav1.3-/-/Cav3.1-/- s’exprime de manière 

fortement désynchronisée. La dissociation quasi-totale du rythme atrial et du rythme 

ventriculaire observée sur les cœurs isolés perfusés (Langendorff) montre que le NAV 

n’effectue plus son rôle de conducteur du signal électrique atrioventriculaire sans Cav1.3 et 

Cav3.1 (et sans Cav1.3 uniquement dans quelques cœurs). Le rythme de contraction 

ventriculaire devient indépendant de l’activité atriale. L’activité atriale est arythmique, elle 

varie entre des phases rapides de fibrillation et des phases à fréquence lente et intermédiaire.

L’activité ventriculaire peut provenir des faisceaux de His et du réseau de FP qui possèdent 

cette capacité de génération de l’automatisme. Des évènements de conduction rétrograde et des 

rythmes d’échappement ventriculaires ont été observés et montrent que cet automatisme 

ventriculaire est de nature plus arythmique que le rythme atrial. Les ECG enregistrés ex vivo

sont difficilement interprétables et justifient l’approche expérimentale en cartographie optique

pour l’étude précise de l’activité du NSA.

Sur tissu isolé, ce génotype Cav1.3-/-/Cav3.1-/- développe une fréquence de dépolarisation plus 

lente associée à une variabilité du rythme plus instable (résultat 9). La multiplication des foyers 

de dépolarisation est systématique et les phénomènes ectopiques plus importants (3 tissus sur 

7) que dans les tissus simples KO Cav1.3-/-. Ces observations sur les foyers de dépolarisation 

laissent penser qu’il existe un remodelage du tissu. 

La génération spontanée de PA des cNSAs Cav1.3-/-/Cav3.1-/- est réduite et irrégulière vis-à-vis 

des cellules WT, surtout à cause de l’ablation Cav1.3. Les DD entre deux PA sont allongées et 

aplaties, ou bien elles présentent des oscillations qui traduisent une activité des éléments 

résiduels du pacemaker, trop faible pour atteindre le seuil de déclenchement d’un PA 

(évènements appelées « Delayed after depolarization » ; DAD) (résultat 12).

Les animaux Cav1.3-/-/Cav3.1-/- sont affaiblis et en difficulté sur des tests à l’effort de type tapis 

roulant. Néanmoins la stimulation adrénergique via l’injection IP d’ISO 0.1 mg/kg déclenche 
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une augmentation de la fréquence cardiaque (résultat 1). Les canaux HCN directement sensibles 

à [AMPc]i sont toujours présents et la voie de régulation directe de l’AMPc sur le domaine 

CNBD est probablement le contributeur principal de l’accélération du rythme cardiaque. 

Les pentes linéaires et exponentielles dans lesquelles sont activées respectivement Cav3.1 et 

Cav1.3 sont aplaties sans l’expression des canaux. 

In vitro, la perfusion d’ISO 2 nM n’augmente pas la pente de la DD mais accélère la fréquence 

de PA, ce qui montre que d’autres éléments présents dans les cellules pacemaker cardiaques,

tels que Cav1.2 et NCX, ne peuvent substituer les canaux mutés. L’augmentation de la 

fréquence de PA serait donc due aux phénomènes de DAD qui se convertiraient en PA (résultat 

12). 

Quoique les cellules Cav1.3-/-/Cav3.1-/- aient une activité spontanée, l’activité du NSA isolé 

semble trop faible et désynchronisée sans ces canaux calciques pour générer une activité viable 

et adapté à la physiologie de l’organisme.

D’un point de vue pratique, la caractérisation de l’activité cardiaque permet de valider la souris 

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- comme modèle de CHB. Mais ce modèle nous est surtout utile pour l’étude 

fonctionnelle du mécanisme pacemaker en association avec des outils pharmacologiques 

sélectifs.
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Dans ce modèle double mutant dénué des deux VDCC de la DD, à 

quoi correspond l’activité résiduelle du pacemaker ?

L’ablation concomitante de Cav1.3 et Cav3.1 réduit la fréquence cardiaque des souris 

d’environ 200 bpm, soit un tiers de la fréquence cardiaque de base mesurée chez les souris WT.

L’inhibition d’If par l’IVA réduit la fréquence cardiaque de 200 bpm dans tous les génotypes 

étudiés. Par comparaison avec le génotype WT en condition contrôle, l’IVA dans le génotype 

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- (et Cav1.3-/-), réduit de deux tiers la fréquence cardiaque laissant un rythme 

résiduel de 200 bpm de moyenne. La fréquence cardiaque de certains individus du génotype 

double mutant atteint même un rythme inférieur à 100 bpm. Soit une diminution de plus de 85

% de la fréquence cardiaque initiale mesurée chez les individus WT en condition contrôle. Cela 

correspondrait chez l’humain à un rythme résiduel d’une dizaine de bpm. Néanmoins chez la 

souris, il y a une activité cardiaque résiduelle soutenant la vie de l’animal, sans les éléments 

pacemaker If, Cav1.3 et Cav3.1.

L’effet relatif de l’IVA n’est pas différent en fonction des génotypes, ce qui suggère qu’il n’y 

a pas de remodelage de l’expression d’HCN dans le tissu sinusal (résultat 2). 

La perfusion d’IVA dans les approches ex vivo diminue l’activité spontanée. L’effet de 

l’inhibiteur sur le pacemaker est constant. Ajoutée aux ablations génétiques, l’activité résiduelle 

est soutenue par une dizaine de bpm sur le cœur, le tissu sinusal et les cNSAs.

Un autre canal ionique associé à la DD après Cav1.3, Cav3.1 et If est le canal sodique Nav1.1 

qui peut être inhibé par une faible dose de TTX (50 nM in vitro et 100 nM ex vivo). L’ajout de 

TTX et d’IVA sur le génotype Cav1.3-/-/Cav3.1-/- provoque une faible diminution de l’activité 

pacemaker mais peut aussi engendrer un arrêt total de l’activité spontanée. C’est ce qui est 

observé dans 5 tissus sinusaux sur 7 de génotype Cav1.3-/- et 4 sur 7 Cav1.3-/-/Cav3.1-/-, et la 

plupart des cNSAs en patch clamp (résultats 4). 

Cela montre que l’ensemble des courants entrants pendant la DD correspond à la génération de 

l’activité spontanée. Les tissus mutants Cav1.3-/- possédant une activité spontanée résiduelle 

sous la perfusion d’IVA+TTX acquièrent de nouveaux signes de dysfonction comme 

l’apparition de foyer ectopique concilié à un rythme de dépolarisation plus variable.
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Le modèle du Ca2+ clock est désuet.

Notre étude éclaircit la compréhension du mécanisme complexe et controversé de la 

génération du pacemaker cardiaque. A prime abord divisé par les modèles de l’horloge calcique 

et de l’horloge membranaire, les connaissances sur l’origine de la spontanéité des cNSAs sont

plus avancées.

Les mutations associées aux inhibitions des canaux ioniques majeurs impliqués dans la DD 

peuvent entrainer une suppression complète de l’activité spontanée pacemaker. En parallèle, 

les mesures de la dynamique du calcium intracellulaire dans les mêmes conditions (IVA et 

IVA+TTX) sur les génotypes mutants montrent que la fréquence des transitoires calciques est 

aussi sensible à l’inhibition de ces canaux ioniques. 

La fréquence des transitoires calciques est associée à la fréquence des PA et à l’activité 

pacemaker.

En revanche, il n’y a pas de changement significatif concernant le nombre des sparks calciques 

(résultat 7). Les phénomènes de sparks sont supposés, d’après le modèle du Ca2+ clock,

participer à la phase exponentielle de la DD et permettre l’activité spontanée. 

La non-corrélation des sparks avec la fréquence de dépolarisation des cNSAs montre que ces 

phénomènes ne sont pas déterminants dans la génération de l’activité pacemaker.
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CONCLUSION

Cette étude suit la ligne directrice de l’équipe dans la thématique de recherche fondamentale 

sur la compréhension du mécanisme de génération de l’activité pacemaker cardiaque.

L’utilisation de trois modèles de souris génétiquement modifiées avec les multiples approches 

in vivo, ex vivo et in vitro ainsi que celle des préparations ex vivo et in vitro de cœur, de tissu 

sinusal et de cellules pacemaker isolées sont inédites. De plus, l’analyse et la synthèse de 

l’ensemble des résultats permettent de mieux comprendre l’origine des dysfonctions sinusales 

et des troubles de la conduction atrioventriculaire liés à la perte de fonction des canaux Cav1.3 

et Cav3.1.

Ex vivo, les rythmicités atriales et ventriculaires des cœurs Cav1.3-/-/Cav3.1-/- sont totalement 

dissociés. Il est difficile d’imaginer que ces cœurs parviennent à soutenir une fonction vitale 

viable in vivo sans l’intervention de mécanismes compensatoires comme l’activité du système 

nerveux autonome ou le couplage mécano-électrique. Ces observations faites sur les modèles 

murins sont importantes pour la compréhension des dysfonctions sinusales liées à perte de 

fonction des VDCCs chez l’homme.

L’intérêt de cette étude est d’apporter de nouveaux éléments d’informations sur le rôle des 

canaux ioniques dans l’activité pacemaker grâce aux génotypes de souris croisés Cav1.3-/-

/Cav3.1-/-. A partir de ce modèle, il a été possible d’évaluer l’impact fonctionnel des autres 

canaux ioniques principaux impliqués dans la DD. 

En conclusion, ce travail montre que l’activité des canaux membranaires prédomine sur le 

mécanisme du Ca2+ clock dans la génération de l’activité pacemaker cardiaque, notamment 

grâce à Cav1.3 et If.

L’observation de l’activité du NSA isolé grâce à la cartographie optique montre l’impact des 

mutations des VDCCs sur les sites de dépolarisation et la conduction du signal électrique

pacemaker. Les résultats marquent l’importance de Cav1.3 et Cav3.1 dans l’activité pacemaker

au niveau sinusal, la conduction et l’automatisme dans son ensemble. A l’avenir, il serait 

également intéressant de coupler la technique de cartographie optique sur le cœur entier isolé 

et perfusé en système Langendorff, afin d’analyser l’activité électrique cardiaque dans son 

ensemble chez les souris KO. Ces expériences supplémentaires permettraient de mieux 
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interpréter l’automatisme dissocié des souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/-. De plus, des analyses

génomiques sur le tissu sinusal isolé, ou un groupe de cNSAs isolées, permettraient d’évaluer

le niveau d’expression des autres canaux ioniques du mécanisme pacemaker et d’expliquer 

certainement les phénomènes d’adaptation tels que l’apparition de multiples sites de 

dépolarisation dans les régions sinusales de différents génotypes de souris KO.

In vitro sur les cNSAs isolées, les enregistrements en patch clamp et en imagerie calcique 

montrent respectivement les PAs et la dynamique calcique intracellulaire. Dans le modèle 

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- sous perfusion d’Ivabradine et de TTX, le profil électrophysiologique des 

cNSAs perd son caractère spontané et se rapproche des cardiomyocytes du myocarde 

contractile. L’arrêt de l’activité spontanée des cNSAs symbolise ce rapprochement, ce qui 

démontre le caractère essentiel des canaux ioniques de la DD dans l’automatisme. Afin de 

comprendre les différents phénomènes observés dans chacune des approches in vitro, il serait 

intéressant de coupler ces deux techniques grâce à un setup de patch clamp associé à un 

microscope confocal. 

Cette thématique de recherche fondamentale présente un grand intérêt pour les cliniciens. De 

nombreuses stratégies innovantes apparaissent pour suppléer l’implant pacemaker électronique 

et nécessitent une compréhension parfaite du mécanisme fondamental du pacemaker. La 

recherche fondamentale sur cette thématique est donc primordiale pour parvenir à une nouvelle 

thérapie pratique, efficace et accessible, contre les dysfonctions du rythme sinusal.
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Figure 1: Images tridimensionnelles du coeur humain et du système de conduction mis en évidence par micro 

tomographie informatisée (micro-CT). B: Les 4 cavités cardiaques sont les oreillettes droite (RA) et gauche (LA) et 

les ventricules droit (RV) et gauche (LV). A, D, F: Le tissu conducteur du cœur entier, dans l’ordre de la conduction : 

le nœud sinusal central (bleu) et la zone paranodale (turquoise), l’axe de la conduction à travers le nœud 

atrioventriculaire (AVCA, vert), la branche droite du faisceau de His (RBB, rouge) qui se ramifie en réseau de 

Purkinje (RPN) et la branche gauche du faisceau de His (LBB ; violet) qui se ramifie en Purkinje également (LPN). 

C, D, E & F: Relation anatomique entre la racine de l’aorte (Ao) et la charnière du réseau coronarien gauche (LCL), 

droit (RCL) et non coronarien (NCL). D’autres éléments sont mis en évidence sur ces coupes : l’anneau de la valve 

mitrale (MA) et tricuspide (TA), la voie d’éjection ventriculaire droite (RVOT), la fosse ovale (FO) et le sinus 

coronarien (CS). D’après Stephenson et al. 2017 __________________________________________________ 21 

Dessin de la circulation sanguine à gauche. Vésale (1514-1564), médecin de Charles Quint publie "De corporis 

humani fabrica" en 1543 relatant ses travaux de dissection dont les dessins sont attribués à Titien. _________ 23 

Figure 2 : Schémas des voies de régulation adrénergique, muscarinique et de l’adénosine sur l’AMPc dans 

l’automatisme d’une cellule du NSA. A -adrénergique active la production d’AMPc qui favorise 

l’ouverture des canaux ioniques dépendants du voltage directement ou via la PKA. La PKA active également les 

composants de la dynamique calcique du réticulum sarcoplasmique. B : Voies de signalisation muscarinique 

soutenue par la voie de l’Adénosine. D’après Mangoni et Nargeot, 2008. ______________________________ 26 

Figure 3: Innervation du cœur. Marquage histochimique de l’acétylcholine estérase (AChE) qui permet de mettre 

en évidence l’innervation du cœur chez la souris dont l’organisation est similaire à l’homme. A : Schéma de la 

distribution et de la morphologie des principales voies nerveuses et ganglions. B : (a et b) Macrophotographies 

qui montrent le réseau du système nerveux (têtes de flèches noires) et les ganglions (têtes de flèches blanches) 

au niveau atrial. (b et c) Zooms réalisés sur des ganglions où les petites flèches noires montrent les nerfs inter-

ganglionnaires et les blanches les neurones des ganglions. D’après Rysevaite K. et al., 2011. ______________ 27 

Figure 4 : Photographies des différents types de cNSA chez le lapin. D’après Verheijck et al., 1998. _________ 29 

Figure 5 : Schéma du phénomène « Ca2+ -induced Ca2+release » dans une cellule musculaire. Le RS est au plus 

proche de canaux calciques de type L à l’intérieur des tubules T pour un effet plus efficace de l’entrée de Ca2+ sur 

le récepteur à la Ryanodine. La grande quantité de Ca2+ libérée par le RS est utilisée pour le couplage actine-

myosine. Puis il est recyclé pour recharger le RS via la pompe SERCA, intégré dans le cycle de Krebs de la 
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mitochondrie ou extrudé de la cellule en échange d’autres cations. Image issue du departement de physiologie de 

l’université de Mahidol. ______________________________________________________________________ 31 

Figure 6: Structure du NSA chez l’humain en micro-CT. a, b, c : Coupes transversales du NSA humain entouré de 

turquoise situé proche de la Crista terminalis (CT). d : Image du sinus dans l’axe longitudinale sous la veine cave 

supérieure (SCV). e : Sinus (SN) en entier. f : Zones de découpe transversale vues en micro tomographie 

informatisé. D’après Stephenson et al., 2017 _____________________________________________________ 34 

Figure 7 : Modélisation 3D du NSA chez le lapin. A : Orientation  des cellules myocardiques du côté endocardique 

(gauche) et épicardique (droite) B : Les lignes noires montrent l’orientation des cardiomyocytes. C : Modèle 3D de 

l’oreillette droite. D : Emplacement du NSA au niveau du cœur entier, sur l’oreillette droite (RA). Les autres 

structures indiquées sont l’aorte (Ao), l’artère pulmonaire (PA), la veine pulmonaire (PV), le sinus coronarien (CS) 

et le ventricule droit (RV). D’après Dobrzynski et al. 2005. __________________________________________ 36 

Figure 8 : Caractéristiques histologiques et immunohistochimiques du NSA chez l’humain. A : Coupe transversale 

du NSA et coloration de type trichromie de Masson permettant de distinguer les cellules du tissu connectif. B et 

C : Les immunomarquages de Cx43 et d’ANP permettent de distinguer le NSA du reste du tissu auriculaire et de 

mettre en évidence l’hétérogénéité de la zone paranodale. D’après Chandler et al. 2009. _________________ 37 

Figure 9 : Cartographie électrique du NSA. A : Au niveau du NSA central marqué d’un astérisque, les chiffres 

indiquent le temps d’activation de chaque zone en ms. B : Les PAs enregistrés par une microélectrode. Le NSA 
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mésenchymateuse utilisées pour se coupler à un cardiomyocyte par une jonction gap et délivrer les gènes 

nécessaires à l’expression d’HCN par exemple. d : La reprogrammation de cellules somatiques en cNSA est 

possible grâce à la surexpression de la T-box de transcription TBX18 via un adénovirus comme dans a. Sauf que 

la T-box est en amont de l’expression des canaux ioniques. D’après la revue de Cingolani et al., 2018. ______ 128 

Figure 46 : Réseau transcriptionel d’influence déterminant le développement du NSA. D’après J.H. van Weerd et 

V.M. Christoffels, 2016 _____________________________________________________________________ 130 

Figure 47 : Concept de « ciblage compensatoire  du canal». L’automatisme d’une cellule pacemaker est 

représenté pour chaque génotype, en équilibre chez le WT et pathologique chez le mutant Cav1.3-/-. Il est 

normalisé avec la mutation additionnelle de GIRK4 (GIRK4-/-). D’après Mangoni et al. 2018. ______________ 135 

Figure 48 : Système d’acquisition d’électrocardiogramme in vivo. A gauche,une photographie du transmetteur et 

une radiographie d’un animal implanté. A droite, une illustration du système d’acquisition du signal télémétrique 

avec une image d’une plateforme réceptrice sur laquelle est disposée une cage avec l’animal. En bas à droite, le 

système d’acquisition convertit le signal en numérique pour l’analyse de l’ECG sur ECG auto. _____________ 143 

Figure 49 : Photographie du système Langendorff EMKA. __________________________________________ 147 

Figure 50 : Photographie d’un cœur perfusé sur le système Langendorff. _____________________________ 148 

Figure 51 : Photographie de la préparation tissulaire des oreillettes et du NSA épinglée sur une couche de Sylgard. 

Modifiée d’après Mangoni et al., 2018. ________________________________________________________ 149 



198

Figure 52 A : Carte d’activation de la préparation du nœud sinusal (souris Cav1.3-/-/Cav3.1-/-) mettant en évidence 

la conduction du signal à partir du foyer de dépolarisation du NSA (rouge) jusqu’aux oreillettes (échelon de 

couleur : 2 ms). B :Acquisition de l’activité fluorescente enregistrée sur 3 pixels (au niveau du NSA (noir), de 

l’oreillette droite (rouge) et gauche (bleu) d’un tissu souris WT). ____________________________________ 151 

Figure 53 : Photographie d’une cNSA isolée. D’après Mangoni et al., 2018. ___________________________ 153 

Figure 54 : Shéma de PA de cNSA. MDP : Potentiel maximal de dépolarisation ; APD : Durée du PA ; APA : 

Amplitude du PA ; LDD : Pente de la phase linéaire de la DD ; EDD : Pente de la phase exponentielle de la DD ; Eth : 

Seuil de déclenchement de PA ; CL : Temps d’un cycle. Modifié d’après Mangoni et al., 2008. _____________ 154 

Résultat 1 A : Graphiques à points de l’intervalle RR (gauche) et ECGs (droite) de tous les génotypes en condition 

contrôle. En dessous, l’histogramme montre la fréquence atriale correspondant à l’intervalle PP. WT N=11, Cav3.1-

/- N=11, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=10. B : Même représentation de l’activité cardiaque après l’injection IP 

d’Atropine (0.5 mg/kg) + Propranolol (5 mg/kg) qui inhibe le système nerveux autonome (ANS). WT N=10, Cav3.1-

/- N=12, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=8. Test: One-way ANOVA Tukey’s multiple comparisons. C : Rythme 

cardiaque avant et après injection d’ISO 0.1 mg/kg.  WT N=10, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=11. Test: Two way ANOVA, 

Sidak’s multiple comparisons test. D : Nombre d’AVB par minute en condition contrôle et après l’injection 

d’Atropine + Propranolol. Cav1.3-/- N=6, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. Unpaired t test. # : Par comparaison avec WT.161 

Résultat 2 A : Graphiques à points et ECGs avant et (B :) après injection d’IVA 6 mg/kg. C : Fréquence cardiaque 

moyenne avant (gris) et après (bleu) injection d’IVA dans les différents génotypes. WT N=10, Cav3.1-/- N=5, Cav1.3-

/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=10. D : Effet relatif de l’injection de l’IVA sur la fréquence cardiaque en bpm sur tous 

les génotypes. Test: One-way ANOVA Tukey’s multiple comparisons test. # : Par comparaison avec WT. ____ 163 

Résultat 3 A : Graphiques à points des fréquences atriales en bleu et ventriculaires en orange enregistrés sur un 

même coeur avec l’ECG correspondant en dessous. B, D et E : Fréquences atriales des coeurs isolés en condition 

contrôle, sous perfusion d’IVA 10 µM (+10 min) et d’IVA 10 µM + TTX 100 nM (+10 min). C : Graphique de la 

variabilité moyenne entre les fréquences atriales et ventriculaires enregistrées sur les coeurs isolés en condition 

contrôle. WT N=8, Cav3.1-/- N=6, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. Test : One way ANOVA pour A, D, E. Kurskal-

Wallis non parametric, Dunn’s multiple comparisons test pour C. # : Par comparaison avec WT. __________ 165 

Résultat 4 A : Photographie d’une préparation du tissu sinusal isolé en condition contrôle. Cette image sert de 

référence pour localiser les différents foyers de dépolarisation sur les différents génotypes. Chaque point est le 

foyer de dépolarisation sur un tissu. Les foyers de dépolarisation liés par une ligne montrent qu’il y a plusieurs 

foyers sur un même tissu. B : Fréquences de dépolarisation et (C :) coefficients de variabilité des fréquences de 

dépolarisation. WT N=8, Cav3.1-/- N=8, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. One way ANOVA. D : Régression 

linéaire entre la fréquence de dépolarisation et l’éloignement du foyer de dépolarisation vis à vis de la zone 

frontale du NSA où est regroupé l’activité dans les tissus WT. E : Temps de conduction entre le début de la 

dépolarisation du foyer et la dépolarisation complète de l’oreillette droite (RA) et gauche (F :, LA). # : Par 

comparaison avec WT. _____________________________________________________________________ 167 
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Résultat 5 A : Photographie de la préparation tissulaire du tissu sinusal isolé standard. Les foyers de 

dépolarisation sont marqués après la perfusion d’IVA 10 µM pendant 10 min. L’histogramme associé montre la 

fréquence de dépolarisation des différents génotypes après la perfusion d’IVA 10 µM. B : La même représentation 

est réalisée sous perfusion d’IVA 10 µM + TTX 100 nM. WT N=8, Cav3.1-/-  N=8, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- 

N=7. One-way ANOVA. # : Par comparaison avec WT. ____________________________________________ 168 

Résultat 6 : Exemples d’enregistrement de PA de cNSA des différents génotypes et dans les différentes conditions 

d’inhibitions, effectués en patch clamp. Les concentrations de TTX et d’IVA sont diminuées par rapport aux 

expériences ex vivo car les cNSAs isolées sont plus sensibles que les tissus et les cœurs isolés. Les figures à droite 

montrent les fréquences de PA mesurées dans les cNSAs dans tous les génotypes en condition contrôle, IVA 3 µM 

et IVA 3µM + TTX 50 nM. En condition contrôle: WT n=14; Cav3.1-/- n=8; Cav1.3-/- n=6; Cav1.3-/-/Cav3.1-/- n= 14.

 ________________________________________________________________________________________ 170 

Résultat 7 : Les histogrammes de la colonne de gauche montrent les fréquences des transitoires calciques de tous 

les génotypes dans les 3 conditions : contrôle, IVA 3 µM et IVA 3 µM+TTX 50 nM, mesurées en imagerie calcique 

en microscopie confocale. A droite, les libérations localisées de Ca2+ (Sparks/100 µm/s). WT N=2, n=31; Cav3.1-/- 

N=2, n=23; Cav1.3-/- N=2, n=15 Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=2, n=11. Kruskal Wallis test, non-parametric. # : Par 

comparaison avec WT. _____________________________________________________________________ 172 

Résultat 8 A : Fréquences cardiaques (à gauche) et déviation standard (à droite) des fréquences cardiaques 

enregistrées in vivo en condition contrôle (en haut) et après injection d’A+P (en bas). La fréquence cardiaque est 

mesurée à partir de l’intervalle RR. WT N=11, Cav3.1-/- N=11, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=10. # : Par 

comparaison avec le WT.  One-way ANOVA Tukey’s multiple comparisons test. B : Intervalles de temps entre 

l’onde P et l’onde R du complexe QRS à gauche et entre l’onde Q et l’onde T à droite, mesurés sur les ECGs 

enregistrés in vivo par télémétrie. WT N=11, Cav3.1- /- N=11, Cav1.3-/- N=8, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=10. One-way 

ANOVA Tukey’s multiple comparisons test. # : En comparaison avec le WT. ___________________________ 175 

Résultat 9 : Coefficient de variabilité du rythme de dépolarisation des tissus et temps de conduction du signal 

provenant du foyer de dépolarisation jusqu’à la dépolarisation complète de l’oreillette droite ou gauche. WT N=8, 

Cav3.1-/- N=8, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. One way ANOVA. ________________________________ 176 

Résultat 10 : Tableau des dysfonctionnements de l’activité pacemaker et de la conduction du signal en 

cartographie optique. WT N=8, Cav3.1-/- N=8, Cav1.3-/- N=7, Cav1.3-/-/Cav3.1-/- N=7. Les évolutions des dysfonctions 

par rapport à la condition précédente sont surlignées en jaune. En condition contrôle, tous les tissus génèrent une 

activité spontanée au niveau du NSA. Les tissus mutants présentent en majorité des multiple foyers de 

dépolarisation (la moitié des Cav3.1-/-
, 4 sur 7 Cav1.3-/-

 et tous les Cav1.3-/-/Cav3.1-/-). Quatre tissus présentent des 

foyers de dépolarisation ectopiques au NSA (1 /7 Cav1.3-/- et 3/7 Cav1.3-/-/Cav3.1-/-)  et ne conduisent pas le signal 

jusqu’à l’oreillette gauche (3/7 Cav1.3-/- et 1/7 Cav1.3-/-/Cav3.1-/-). ___________________________________ 177 

 ________________________________________________________________________________________ 178 
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Résultat 11 : Paramètre des PA enregistrés en patch clamp sur cNSAs MDP: Potentiel maximal de dépolarisation 

(mV), Eth: Seuil de déclenchement d’un PA (mV), APA: amplitude de PA (mV), APD: Durée du PA (ms). Mesure des 

pentes linéaires (LDD), exponentielle de la DD (EDD) et de la phase de dépolarisation du PA (dV/dt).Les 

histogrammes et le tableau montrent les mêmes résultats. ________________________________________ 178 

Résultat 12 A : L’histogramme montre la fréquence de PA de cNSAs WT et Cav1.3-/-/Cav3.1-/- en condition contrôle 

et sous perfusion de 2 ou 10 nM d’ISO. La concentration d’ISO 2 nM normalise la concentration en AMPc dans les 

cellules alors que 100 nM est une concentration  saturante qui stimule fortement la production d’AMPc. B : Les 

histogrammes montrent l’évolution des pentes de la DD dans ces mêmes conditions. ___________________ 179 

Résultat 13 : Les histogrammes montrent les amplitudes des transitoires calciques normalisées F/F0 enregistrées 

en imagerie calcique sur cNSAs dans tous les génotypes en fonction des conditions. Le dernier histogramme 

montre l’amplitude des transitoires calciques en fonction des génotypes en condition contrôle. Peu de variations 

sont relevées. _____________________________________________________________________________ 180 

Résultat 14 : Enregistrements ECG de l’activité cardiaque des cœurs perfusés sur le système Langendorff. Les 

dysfonctions principales relevées sont des ondes P inversées, des extrasystoles ventriculaires (ESV), des rythmes 

d’échappement ventriculaires et des phases de tachycardie ventriculaire (TV). _________________________ 181 

Résultat 15 : Carte d’activation des tissus des différents génotypes avec un gradient colorimétrique de 4 msec par 

couleur. Les cartes d’activation du signal électrique dans les tissus sinusaux permettent d’observer le foyer de 

dépolarisation et le motif de propagation du signal en fonction du temps. Les cartes d’activation de Cav1.3-/- et 

Cav1.3-/-/Cav3.1-/- illustrées ci-dessus correspondent à l’activité d’un même tissu pour chaque génotype. Elles 

montrent le phénomène de multiple foyer de dépolarisation au sein d’un même tissu. __________________ 182 

Résultat 16 : Fluorescence calcique enregistrée en microscopie confocale sur des cNSAs marquées au CAL520. 

Images analysées sur ImageJ et tracés de l’activité reportés sur Clampfit. Les transitoires calciques (bandes)se 

distinguent facilement sur l’image et le tracé alors que les sparks (points) sont plus petits. _______________ 183 
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« Ciblage du canal compensatoire », P. Mesirca et collaborateurs, AVCC 2018.
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A.G. Torrente, L. Fossier, M. Baudot et collaborateurs, Cardiovascular Research 

2018.

En tant que co-auteur avec A.G. Torrente et L. Fossier, l’étude porte sur les changements intra 

et extra-cellulaires de l’homéostasie calcique vis à vis des dysfonctions du NSA. Cette étude 

est en cours d’amélioration pour un nouvelle soumission à Cardiovascular research..
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P. Mesirca et collaborateurs, Nature Communication, 2018.

A venir également, la collaboration avec l’équipe “Biologie des cellules de mammifères” 

dirigée par Anne Fernandez et Ned Lamb nous a permis de mener une étude avec des cellules 

souches d’origine musculaire (MDSC: muscle-derived stem cell (Arsic, Mamaeva et al. 2008))

dérivées en cellule pacemaker avec un grand potentiel dans une thérapie cellulaire contre la 

bradycardie. La propriété intéressante des MDSC qui fait leur intérêt potentiel en thérapie 

régénératrice, est qu’elles ne sont pas tératogènes et peuvent donc être utilisées in vivo

directement, sans besoin de prédifférenciation, ce qui n'est pas le cas pour les ESCs ou iPSCs. 

Cette propriété et la caractéristique de non-adhérence des MDSC leurs confèrent une meilleure 

capacité à migrer in vivo après l’injection par voie systémique.

Une première version de la publication a été examinée dans Nature communication et sa 

publication est sous réserve de vérifications complémentaires, notamment en cartographie 

optique du NSA isolé. Ma participation dans cette étude va consister à analyser en cartographie 

optique l’activité pacemaker des NSA isolés de souris ayant reçues 40 jours auparavant une 

injection de MDSC différenciées.
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Publication à venir

Les études précédentes décrient dans ce manuscrit montrent l’importance capitale de la voie de 

-adrénergique sur l’activité pacemaker cardiaque. Au sein de notre équipe, nous 

étudions autant cette modulation fondamentale que la génération de l’automatisme cardiaque. 

Sur des coeurs isolés en perfusion par le système Langendorff, la combinaison de la mutation 

perte de fonction de Cav1.3 et l’inhibition d’HCN par l’IVA 10 µM rend l’activité cardiaque 

insensible à l’ISO 100 nM. 

Ces résultats préliminaires montrent que la fréquence atriale (onde P/min) mesurée n’accélère 

pas sans Cav1.3 sous perfusion d’IVA 10 µM. (Holm-Sidak’s multiple comparisons test). 
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Résumé

L’automatisme cardiaque est généré par un mécanisme fondamental partiellement compris et 

controversé, initié par des cardiomyocytes spécialisés dans le nœud sino-atrial (NSA). Ces 

cellules pacemaker (cNSAs) présentent une phase spontanée de dépolarisation diastolique

(DD), qui mène le potentiel de membrane de la fin de la repolarisation du potentiel d’action

(PA) au seuil de déclenchement du PA suivant. Cette activité spontanée implique plusieurs 

canaux ioniques à la surface de la membrane plasmique et la dynamique calcique intracellulaire.

Les cardiomyocytes contractiles du myocarde expriment majoritairement le canal calcique 

Cav1.2 tandis que les cNSAs en expriment d’autres isoformes. Ce sont les canaux calciques de

type L (LTCC) Cav1.3 et de type T (TTCC) Cav3.1, qui sont impliqués dans la DD. Les souris 

génétiquement modifiées pour Cav1.3 et/ou Cav3.1 ont des caractéristiques 

physiopathologiques et sont utilisées comme modèle d’étude des dysfonctions sinusales de 

l’homme. La cartographie optique du NSA isolé a permis de révéler une activité 

électrophysiologique intrinsèque altérée par les mutations. L’expérimentation en patch clamp

et en imagerie calcique des cNSAs isolées montrent que les mutations altèrent la mécanistique 

cellulaire du pacemaker. Le couplage de ces approches à l’utilisation d’outils pharmacologiques 

spécifiques a permis d’évaluer la contribution des différents éléments à cette mécanistique 

cellulaire et de préciser les controverses sur les fondements de l’automatisme cardiaque. Cette 

thématique de recherche présente des enjeux majeurs dans le domaine de la santé puisque les 

perspectives thérapeutiques et les stratégies pharmacologiques pour traiter les dysfonctions 

sinusales nécessitent une connaissance intégrale du mécanisme.

Mots clefs : Nœud sinusal, pacemaker, canaux calciques, dépolarisation diastolique, 
souris génétiquement modifiée, électrophysiologie cardiaque.


