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RÉSUMÉ

Les variations de la concentration cytosolique en 
ions calcium libres ([Ca2+]i) ont été analysées après 
stimulation par le Lindane ( -hexachlorocyclohexane 
ou  -HCCH) de macrophages péritonéaux extraits de 
souris et chargés avec la sonde calcique Fluo-3. Ces 
études ont été réalisées en vidéomicroscopie, à la fois 
au niveau de la population de macrophages, et au 
niveau de la cellule isolée. Le but était de caractéri
ser le rôle de l’influx de calcium extracellulaire initial 
sur la cinétique des changements calciques induits 
par le  -HCCH, et cela en fonction du stade de matu
ration du macrophage. Après exposition au  -HCCH 
en présence de 600  M calcium, l’observation des 
changements de [Ca2+]i au niveau de la cellule unique 
montre que : 1) les variations de [Ca2+]i sont des oscil
lations asynchrones mais de même fréquence (1,7 
m in-1), et 2) les variations calciques observées ne sont 
pas de la même ampleur dans tous les macrophages. 
Cette hétérogénéité de réponse peut être corrélée à 
une répartition de la population macrophagique 
totale en deux sous-populations de taille différente 
(10,1 + /- 0,44 et 11,45 +/- 0,43  m). La différence de 
taille des macrophages peut être associée à une hété
rogénéité phénotypique en relation avec le stade de 
maturation de la cellule. La mesure de l’activité 
peroxydasique montre que les petits macrophages

sont des macrophages exsudés alors que les gros sont 
des macrophages résidents. En présence de 100 pM 
Ca2+ externe, le  -HCCH induit une entrée de cal
cium dans les deux sous-populations mais des oscil
lations ne sont observées que dans les macrophages 
exsudés. Dans le cas des macrophages résidents, seul 
l’influx calcique initial est observé puis la [Ca2+]i 
décroît jusqu’au niveau de base. L’inhibition des 
oscillations calciques par de faibles concentrations en 
calcium externe ([Ca2+]ext) ainsi que par le chlorure de 
lanthane (LaCl3) montre l’importance de l’influx cal
cique initial dans le déclenchement des oscillations. 
Cet influx calcique induit une production d’inositol 
triphosphate (InsP3) dans le macrophage. Le main
tien des oscillations calciques est associé à la mobili
sation du calcium des stocks intracellulaires via la 
voie des InsP3, comme le montre leur inhibition par 
la néomycine et le 8-(diéthylamino) octyl 3,4,5-trime- 
thoxybenzoate (TMB-8). L’exposition de macro
phages au lindane induit une brève entrée de calcium 
externe qui déclenche alors une activité de la phos
pholipase C et le déclenchement d’oscillations cal
ciques. Cependant, nous montrons que des réponses 
cellulaires différentes sont observées en fonction du 
stade de maturité du macrophage péritonéal de sou
ris, et de la concentration en calcium externe.

SUMMARY Cytosolic calcium oscillations induced by lindane in peritoneal macrophages of mouse: control 
by cell maturation stage

Mouse resident peritoneal macrophages loaded 
with Fluo-3 were examined for changes in cytosolic 
calcium concentration ([Ca2+]i) after stimulation with 
 -hexachlorocyclohexane (Lindane or  -HCCH). 
These studies, realized on macrophage populations,

or single cells, by digital imaging microscopy, sought 
to determine the role of calcium influx on cyclical 
changes according to maturation stages of macro
phages. Single cell analysis of [Ca2+]i changes in 
macrophages, after  -HCCH exposure in 600  M
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extracellular calcium, demonstrated that: 1) these 
[Ca2+]i variations were asynchronous oscillations with 
the same frequency (1.7 min '), and 2) these [Ca2+]i 
variations in macrophages were not at the same 
[Ca2+]i level. This heterogeneity could be correlated to 
a cell size partition of the macrophage population 
(10.1 +/- 0.44 and 11.45 +/- 0.43  m). In the presence 
of 100 pM calcium,  -HCCH induced a calcium influx 
into the two subpopulations, but the calcium oscilla
tions appeared only in small macrophages. In the lar
gest ones, [Ca2+]i slowly decreased back down to the 
basal level. The cell size variation could be correlated 
to a phenotypic heterogeneity, linked to the differen
ciation stage of the cell. Peroxydase activity showed 
that small macrophages were in fact exudate macro
phages and the largest ones were resident macro
phages. Inhibition of the oscillatory patterns by a

decrease in the extracellular calcium concentration 
([Ca2+]ext) or by lanthanum chloride (LaCI3) addition 
is indicative of the important role of calcium influx in 
the triggering of oscillations. The calcium influx was 
transient and induced inositol phosphate (InsP3) pro
duction in macrophages. The maintainance of these 
calcium oscillations depended on calcium mobiliza
tion from intracellular calcium stores by InsP3, since 
neomycin and 8-(diethylamino) octyl 3,4,5-trime- 
thoxybenzoate (TMB-8) abolished the oscillations.

 -HCCH induced a transient calcium entry which 
triggered phospholipase C activation and the asso
ciated [Ca2+]i oscillations. However, we showed that 
differences in cell responses were observed in rela
tionship with the differentiation stage of the mouse 
peritoneal macrophages, and with the extracellular 
calcium concentration.

INTRODUCTION.

Les changements de concentrations intracellulaires en 
ions calcium libres ([Ca2+]i) jouent un rôle clé dans les 
mécanismes de transduction du signal (Berridge, 1991). 
L’implication de variations de [Ca2+]i dans la stimulation 
de différentes fonctions macrophagiques a été le sujet de 
nombreux travaux. Des résultats montrent qu’une aug
mentation de [Ca2+]i accompagne une stimulation de la 
production des dérivés de l’acide arachidonique (Riches 
et al., 1988), ainsi que de la formation d’intermédiaires 
oxygénés réactifs (Riches et al., 1988 ; Hagenlocker 
et al., 1990). Cependant, le rôle du calcium dans le 
déclenchement de certaines fonctions du macrophage 
n’est pas toujours facile à établir. Par exemple, des chan
gements de [Ca2+]i très localisés dans la cellule ne seront 
pas détectés par une mesure de fluorescence sur la popu
lation cellulaire totale (Underwood & Riches, 1992). Ces 
études menées sur des macrophages montrent que la 
mesure de [Ca2+]i au niveau de la population globale ne 
représente que la moyenne d ’un grand nombre de 
signaux calciques complexes déclenchés au niveau de 
chaque cellule. Cependant, pour un macrophage isolé, la 
réponse calcique à une stimulation consiste très souvent 
dans le déclenchement d’oscillations calciques avec des 
périodes allant de moins d’une seconde à plusieurs 
minutes (Berridge & Gallione, 1988). Des études menées 
sur des macrophages isolés ont également montré que ces 
oscillations pouvaient être asynchrones (Randriamanpita 
& Trautmann, 1989 ; Kruskal & Maxfield, 1987). Il a été 
montré que ces oscillations calciques pouvaient jouer un 
rôle important dans les processus de phagocytose et 
d’étalement (Kruskal & Maxfield, 1987 ; Meagher et al., 
1991). Kruskal & Maxfield (1987) ont montré que 
l’intervalle de temps entre l’élévation calcique et l’éta
lement cellulaire variait d’une cellule à une autre. De 
même, la proportion de cellules qui présentent des oscil
lations calciques change fortement d’une expérience à 
l’autre (de 5 à 90 %). De plus, un nombre significatif de 
macrophages (25 % en moyenne) ne montre qu’une aug

mentation calcique transitoire (pic calcique). Ces varia
tions de réponses calciques au sein de la même popula
tion de macrophages suggèrent une hétérogénéité cellu
laire qui peut être associée à différents stades de 
maturation des cellules (Papadimitriou & Ashman,
1989) . Aussi, ces hétérogénéités cellulaires doivent être 
prises en compte lors de l’étude des mécanismes qui pro
voquent les variations calciques induites par un stimulus.

Nous avons analysé les mécanismes cellulaires à l’ori
gine des variations calciques induites par une exposition 
de macrophages péritonéaux de souris à l’insecticide  - 
hexachlorocyclohexane ( -HCCH). Cet insecticide induit 
chez les macrophages une production d’espèces oxygé
nées réactives (Holian et al., 1985 ; Kuhns et al., 1986) 
ainsi qu’une production de leucotriènes (Forgues et al.,
1990) , par le biais d’une augmentation du taux de cal
cium intracellulaire. Holian et al. (1985) ont proposé que 
l’effet du  -HCCH sur les macrophages mette en jeu une 
activation de la phospholipase C ainsi que la voie des 
phosphoinositides. Kuhns et al. (1986) ont suggéré que 
l’effet du  -HCCH sur [Ca2+]i n’était pas associé à l’acti
vation d’un récepteur membranaire. Le  -HCCH interagit 
avec la cellule en modifiant les propriétés physicochi
miques de la membrane plasmique (Parries & Hokin- 
Neaverson, 1985 ; Antunes-Madeira et al., 1985). Ainsi, 
il a été montré que le  -HCCH pouvait moduler l’activité 
d’enzymes membranaires en affectant les propriétés phy
siques et structurales de l’anneau lipidique entourant 
l’enzyme (Verna et al., 1992).

Dans cette étude, nous montrons que le  -HCCH 
induit une entrée de calcium extracellulaire dans la cel
lule ainsi qu’une activation de la phospholipase C (PLC). 
Un tel mécanisme d’activation de la voie de la PLC par 
un influx calcique externe était connu pour d’autres sys
tèmes cellulaires (Mouillac et al., 1990 ; Guillon et al., 
1990). Les cinétiques des variations calciques induites 
par le lindane ont été analysées au niveau de la cellule 
isolé par vidéomicroscopie de fluorescence numérisée, en 
utilisant la sonde calcique Fluo-3. Les rôles respectifs du 
calcium extracellulaire dans le déclenchement des oscil-
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lations calciques et dans l’activation de la voie PLC ont 
été analysés et comparés pour les deux sous-populations 
cellulaires qui composent les macrophages péritonéaux 
(exsudés et résidents).

ANIMAUX, MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux

Les souris femelles Swiss OF1 SSUP âgées de 
8 semaines proviennent de chez Iffa-Credo (L’Arbresle, 
France). Elles ont été maintenues dans un environne
ment stérile 2 semaines avant leur emploi, afin d’éviter 
toute infection par un organisme pathogène extérieur.

Réactifs et milieux

Le  -HCCH, l’ionomycine, la néomycine, le TMB-8, 
le LaC13, le glutaraldéhyde, le cacodylate de sodium, et 
le 3,3-diaminobenzidinetetrachlorure proviennent de 
Sigma (St-Louis, CO). Les formes acide et acétoxyme- 
thyl ester (AM) du Fluo-3 proviennent de Molecular 
Probes (Eugene, OR). Le 45Ca2+ et le [3H]myo-inositol 
proviennent de chez Amersham (Buckinghamshire, UK). 
Le milieu 199, la glutamine, le sérum de veau fœtal 
(FCS) et la solution saline de Hanks (HBSS) avec ou 
sans calcium et magnésium proviennent de chez Gibco 
BRL (Gaithersburg, USA). La détermination spectro- 
fluorimétrique de la concentration en Ca2+ libres montre 
que le milieu HBSS sans calcium ni magnésium addi
tionné de 0,25 mM EGTA contient moins de 10 nM de 
calcium libre. Les solutions HBSS 100 et 2  M de cal
cium sont obtenues par dilution appropriée.

Isolement des macrophages péritonéaux de souris

Nous avons suivi la procédure préalablement publiée 
(De Maroussem et al., 1985).

Détermination de la distribution de la taille 
dans la population macrophagique

Les macrophages sont suspendus à une concentration 
de 2 106 cellules/ml dans du milieu 199 contenant 15 mM 
Hepes (pH 7,4) et 1 % FCS (milieu 199-c). Les cellules 
en suspension (1 ml) sont déposées sur une lame de verre 
(18 x 18 mm) au fond d’une boîte de Petri et incubées 
2 h à 37° C sous 5 % CO2. La lamelle de verre est 
ensuite lavée deux fois avec du milieu 199-c pour éli
miner les cellules non adhérentes. Plus de 98 % des cel
lules adhérant à la lamelle ont les critères morphologi
ques des macrophages après coloration par le May- 
Grünwald-Giemsa. La lamelle est montée sur une lame 
de verre en évitant l’écrasement des cellules. Les macro
phages sont observés en contraste de phase sous micro
scope (Leitz inversé) au grossissement 63 (objectif Leitz 
Wetzlar). Une caméra CCD (Panasonic, Japon) montée 
sur le microscope permet de visualiser directement les 
cellules sur un écran calibré (Sony, Allemagne) au 
niveau duquel le diamètre cellulaire est mesuré.

Caractérisation cytochimique
des sous-populations macrophagiques

L’activité estérasique a été suivie par la méthode ini
tialement publiée (Turker et al., 1977). L’activité peroxy- 
dasique a été mesurée comme il a été préalablement 
publié (Bos et al., 1989). Les données ont été obtenues 
à partir de l’observation de 50 à 100 macrophages diffé
rents.

Mesure des échanges de 45Ca2+

Les macrophages sont mis en suspension dans du 
milieu HBSS contenant 15 mM Hepes (pH 7,4) et 1 % 
FCS (HBSS-c). 2 106 macrophages (100 μl) sont ajoutés 
à 100 μl de HBSS contenant du 45Ca2+ (10  Ci/ml) et 
120 μΜ de γ-HCCH. Les cellules sont récupérées à dif
férents temps sur filtre Titertek. Les filtres sont lavés par 
du milieu HBSS froid contenant 120 mM NaCl, 5 mM 
CaCl, et 15 mM Hepes (pH 7,4). Les filtres sont alors 
dissous dans du liquide à scintillation BCS (Amersham, 
UK) et la radioactivité est mesurée sur un compteur à 
scintillation Rackbeta 1217 (Pharmacia, France).

Mesure des InsP3

Les macrophages sont mis en suspension à raison de
4 106 cellules/ml dans du DMEM sans inositol complété 
par 40 mM de NaHC03. Les cellules sont incubées 2 h 
dans des plaques 24-puits (106 cellules/puits) à 37° C sous
5 % de CO2. Après élimination des cellules non adhé
rentes par 3 lavages, les cellules sont incubées dans les 
mêmes conditions 24 h en présence de [3H]myo-inositol 
(5  Ci/puit) dans 300 μl de DMEM 1 % FCS (sans inosi
tol). Les cellules sont ensuite récupérées dans du DMEM 
contenant 1 mM inositol et 0,04 % d’albumine bovine 
(DMEM-BA), et incubées pendant différents temps (de 
0 à 120 s) en présence de 60 μΜ γ-HCCH et différentes 
[Ca2+]cxt. La réaction est stoppée par addition de 150 μl 
de 3,25 M PCA froid et 300 μl de HBSS suivie d’une 
incubation 30 min à froid. Les cellules sont lysées méca
niquement et l’extrait cellulaire est centrifugé 5 min à 
12000 g. Le surnageant est neutralisé avec du KOH. 
Après une nouvelle centrifugation (12000 g, 5 min), 5 ml 
d’eau sont ajoutés au surnageant et la solution est dépo
sée sur une minicolonne SAX Amprep™ (Amersham) 
avec un débit de 2 ml/min. La colonne est lavée avec 
5 ml d’eau, puis avec 5 ml de 0,05 M KHC03 et 5 ml de 
0,1 M KHC03 afin d’éluer respectivement les InsPl et 
InsP2. Les InsP3 sont élués par 5 ml de 0,17 M KHC03. 
La radioactivité des fractions est mesurée par comptage 
en scintillation.

Mesure de la [Ca2+]i de la population macrophagique

Les macrophages (2 106 cellules/ml) sont incubés pen
dant 1 h dans du milieu 199-c contenant 15 μΜ Fluo3- 
AM/acide Pluronique F127 (25 % w/v) à température 
ambiante et sous agitation douce. Les cellules sont 
ensuite lavées par du HBSS 600 μΜ de calcium et la
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fluorescence est mesurée avec un spectrofluorimètre 
J.Y.3 (Jobin-Yvon, France). L’étalonnage de la fluores
cence émise est effectué selon la procédure classique 
(Minta et al., 1989).

Mesure de la [Ca2+]i au niveau de la cellule isolée

Le système d’imagerie cellulaire et le traitement 
mathématique des images ont été préalablement décrits 
(correction de la fonction d’appareil et suppression du 
bruit) (Gabriel et al., 1990). Les macrophages adhérents 
à une lamelle de verre sont chargés en Fluo3-AM comme 
décrit ci-dessus. La lamelle est placée au sein d’une 
chambre d’observation construite au laboratoire conte
nant 900  l de HBSS approprié et l’ensemble est monté 
sur le microscope inversé. La stimulation des macro
phages est réalisée par l’injection de 100  1 d’une solu
tion 0,6 mM de  -HCCH. Les images de fluorescence des 
cellules stimulées sont enregistrées à une fréquence de 
0,2 ou 0,1 Hz. Les cellules ne sont éclairées que pendant 
la prise d’image afin d’éviter toute photodégradation. 
Les images sont alors traitées par un filtre moyen (8 x 
8 pixels) et la valeur moyenne de fluorescence de chaque 
macrophage observé est déterminée. Les niveaux de fluo
rescence mesurés par vidéomicroscopie sont étalonnés en 
concentration calcique à partir de la courbe de variations 
calciques obtenue sur la population globale (Fig. 2).

Traitement des macrophages 
par les inhibiteurs spécifiques

Une inhibition partielle de l’influx calcique est obte
nue par pré-traitement des cellules au LaCl3 (Pandol et 
al., 1987). TMB-8 est un inhibiteur de la libération du 
calcium des stocks intracellulaires, induite par les InsP3 
(Shumaker & Sze, 1987). La néomycine est un inhibiteur 
de la PLC qui bloque l’hydrolyse des phosphatidylino
sitol phosphates (Vergara et al., 1985 ; Cockroft et al., 
1985).

Statistiques

Pour toutes les expériences, les données sont la 
moyenne + /- la déviation standard d’un échantillon 
représentatif. Les tests de Student et de Tukey ont été uti
lisés pour comparer les différentes valeurs obtenues si 
nécessaire.

RÉSULTATS

Caractérisation de deux sous-populations 
au sein des macrophages péritonéaux de souris

L’observation des macrophages péritonéaux de souris 
sous microscope en contraste de phase révèle une hété
rogénéité de la distribution des tailles (diamètre cellu
laire) (Fig. 1A). Deux populations de cellules ont pu 
ainsi être caractérisées en fonction de leur diamètre : 
10,1 +/- 0,44  m (sous-population (a), 65 % des cellules)

et 11,45 + /- 0,43 pm (sous-population (b), 35 % des cel
lules) (Fig. 1B). Ces deux sous-populations cellulaires 
présentent une hétérogénéité phénotypique à travers leurs

Fig. 1. -  Caractérisation morphologique des macrophages périto
néaux de souris.

A : Image des macrophages observés en contraste de phase. La 
barre représente 10  m.

B : Histogramme de taille des macrophages. (a) Sous-popula
tion cellulaire ayant un diamètre moyen de 10,1 + /- 0,44 pm 
(classe (a)). (b) Sous-population cellulaire ayant un diamètre 
moyen de 11,45 +/- 0,43 pm (classe (b)). Échantillon de 230 cel
lules. *, les valeurs sont significativement différentes avec p < 
0,02 (Test de Student).

T a b l e a u  I. -  Caractéristiques cytochimiques des deux sous-popu- 
lations de macrophages : activités peroxydasique (n = 50) et 
estérasique (n = 130). Le nombre de + représente le niveau de 
marquage. -  indique l’absence de coloration.

Diamètre moyen 10,1 ± 0,44 pm 11,45 ±0,43 pm
(sous-classe cellulaire) (sous-classe a) (sous-classe b)

Activité peroxydase + + -

Marquage esterase +++ -H -H -
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caractéristiques cytochimiques (Tableau I) bien que leur 
ultra-structure soit caractéristique de celle des macro
phages péritonéaux (données non présentées) (Papadi
mitriou & Ashman, 1989). Dans le cas des macrophages 
de grande taille, l’activité peroxydase est perdue, alors 
que celle-ci est toujours détectée dans les macrophages 
plus petits (échantillonnage, n = 2 x 50). De même, 
l’intensité de marquage des granules estérasiques est 
significativement plus forte dans les gros macrophages 
que dans les petits (échantillonnage, n = 130).

Variations calciques induites par le  -HCCH 
au niveau de la population cellulaire globale

La Figure 2 montre que l’exposition d’une suspension 
de macrophages chargés en Fluo-3 à 60  M  -HCCH en 
présence de 600  M de Ca2+ externe, entraîne une aug
mentation rapide de la [Ca2+]i jusqu’à un plateau qui se 
maintient 3 à 4 minutes après l’addition de  -HCCH. La 
[Ca2+]i initiale des macrophages est de l’ordre de 150 
+ /- 15 nM. Elle augmente immédiatement après l’addi
tion de  -HCCH, et atteint en 30 à 40 s un plateau à 350 
+/- 20 nM (n = 4). Après environ 5 minutes, la [Ca2+]i 
décroît et revient à son niveau initial environ 10 minutes 
après le traitement au  -HCCH.

La population de macrophages a été exposée au  - 
HCCH en présence de calcium radioactif extracellulaire 
(45Ca2+). Le 45Ca2+ extracellulaire a été ajouté en même 
temps que le  -HCCH afin de réduire au minimum un 
échange rapide des stocks calciques intracellulaires avec 
l’extérieur. Le traitement au  -HCCH induit une entrée 
rapide de calcium extracellulaire qui atteint un maxi
mum 20 s après le début de l’exposition à l’insecticide 
(Fig. 3). Puis la concentration intracellulaire en calcium 
radioactif diminue pour atteindre une valeur proche du 
bruit de fond, 40 à 80 s après le début du traitement 
alors que le calcium radioactif extracellulaire est tou
jours présent.

Fig. 2. -  Variation de la [Ca2+]i induite par le  -HCCH sur une 
population de macrophages péritonéaux chargés en Fluo-3. Le  - 
HCCH (60  M) est ajouté au temps 0. La ligne pointillée repré
sente le niveau calcique basal lorsque les macrophages ne sont pas 
traités. La forme du tracé est représentative de ceux obtenus pour 
10 expériences indépendantes. La [Ca2+]i maximale atteinte pour 
ces 10 expériences est de 350 + /- 50 nM.

Fig. 3. -  Échanges calciques entre la cellule et le milieu extra
cellulaire dans des macrophages stimulés par le  -HCCH. Les mou
vements calciques sont suivis au niveau de la population totale en 
présence de 45Ca2+ externe. O, cellules non stimulées.  , cellules 
stimulées par le  -HCCH (60  M). Chaque point est la valeur 
moyenne de 6 expériences. *, **, valeurs significativement diffé
rentes de celles des cellules non stimulées avec respectivement 
p < 0,01 et p < 0,05 (Test de Tukey).

Variations calciques induites par le  -HCCH 
au niveau de la cellule isolée

Les variations calciques ont été suivies par observation 
en vidéomicroscopie numérisée de la fluorescence des 
cellules chargées en Fluo-3. Après traitement mathéma
tique, le niveau de fluorescence de la cellule est directe
ment corrélé à [Ca2+]i et peut donc être comparé de cel
lule à cellule (Teissié et al . ,  1990). L’analyse en 
vidéomicroscopie numérisée montre qu’une exposition 
des macrophages au  -HCCH en présence de 600 pM de 
Ca2+ externe, induit des oscillations calciques intracellu
laires (Fig. 4). Ces oscillations ont une fréquence de 
1,7 min-1 environ, mais aucune synchronisation n’a été 
observée entre les cellules de la population stimulée. 
L’analyse du maximum en [Ca2+]i initialement atteint 
après traitement au  -HCCH ainsi que l’intervalle de 
temps nécessaire pour l’atteindre permettre de mettre en 
évidence deux types de réponses significativement dif
férentes (p < 0,01). Chacune de ces deux réponses est 
associée spécifiquement à chacune des deux sous-popu- 
lations définies initialement sur le critère de la taille cel
lulaire. Ainsi, pour la sous-population (a), la variation 
maximale de la [Ca2+]i (A[Ca2+]i) et le délai sont de 130 
+/- 15 nM et 30 +/- 5 s (échantillonnage, n = 34), alors 
que, pour la sous-population (b), ils sont de 210 +/- 
25 nM et 15 +/- 5 s (échantillonnage, n = 24). Par consé
quent, les variations des maximums en [Ca2+]i atteints 
ainsi que des délais nécessaires pour déclencher les oscil
lations sont à corréler avec les différences de taille et de 
physiologie des cellules formant la population globale 
des macrophages (Fig. 1). Dans le cas de macrophages 
chargés en Fluo-3 et non stimulés, aucune variation de 
fluorescence n’est observée, montrant ainsi que le pho-
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Fig. 4. -  Oscillations calciques au niveau de macrophages iso
lés après stimulation par le  -HCCH (60 pM) en présence de 
600  M de Ca2+ externe. Les variations de fluorescence induites par 
le traitement au  -HCCH des macrophages chargés en Fluo-3 ont 
été analysées par vidéomicroscopie numérisée. Les images ont été 
enregistrées toutes les 10 s dès l’addition de  -HCCH. A, évolu
tion de la [Ca2+]i dans un macrophage non stimulé.  , □, exemples 
typiques d’oscillations calciques induites par le traitement au  - 
HCCH. (a) Oscillations de faible niveau observées dans les petits 
macrophages (n = 34). (b) Oscillations de haut niveau observées 
dans les gros macrophages (n = 26).

toblanchiment de la sonde est négligeable dans nos expé
riences.

Contrôle des oscillations calciques 
induites par le  -HCCH par la concentration 
en calcium extracellulaire

Pour comprendre le rôle du calcium extracellulaire 
dans le déclenchement des oscillations calciques, les 
macrophages péritonéaux ont été exposés au  -HCCH en 
présence de 100 pM en Ca2+ externe. Dans ce cas, les 
variations de [Ca21]i induites ne sont plus les mêmes pour 
les deux sous-populations préalablement définies (classes
(a) et (b)) (Fig. 5). Après une augmentation de la [Ca2+]i, 
les macrophages de classe (a) présentent toujours des 
oscillations calciques avec une fréquence de 1,7 min-1, 
mais le délai nécessaire pour atteindre le premier maxi
mum est plus long (50 + /- 15 s, n = 7) (Fig. 5A). Les 
macrophages de classe (b) présentent également une 
augmentation rapide de la [Ca2+]i mais celle-ci n’est pas 
suivie d’oscillations calciques comme dans le cas des 
macrophages de classe (a). Le délai nécessaire pour 
atteindre le premier maximum est plus long (35 +/- 5 s, 
n = 12) (Fig. 5B). La [Ca2+]i décroît ensuite jusqu’à sa 
valeur initiale qu’elle atteint 110-120 s après l’addition 
de  -HCCH. Pour les deux classes de macrophages, en 
présence de 100  M de Ca2+ externe, la variation maxi
male de la [Ca2+]i est de 125 +/- 20 nM (échantillonnage, 
n = 20). Cette valeur est la même que celle obtenue pour 
les macrophages de classe (a) en présence de 600  M de 
Ca2+ externe. Par contre, pour les macrophages de classe
(b) , cette valeur est plus faible que celle obtenue en pré

Fig. 5. -  Variations de la [Ca2+]i après traitement au  -HCCH 
en présence de 100  M calcium externe. Les mesures calciques ont 
été réalisées au niveau de cellules isolées par vidéomicroscopie 
numérisée. A : Cas des petits macrophages (classe (a) dans la 
figure 1B) (n = 7). B : Cas des gros macrophages (classe (b) dans 
la figure 1B) (n = 12). Les lignes pointillées représentent l’évolu
tion moyenne de la [Ca2+]i d’un macrophage non stimulé.

sence de 600 pM de Ca2+ externe (A[Ca2+]i = 200 +/- 
23 nM, n = 5) (Fig. 4).

La figure 6A montre qu’un traitement des macro
phages de classe (a) au  -HCCH en présence de 2 pM de 
Ca2+ externe déclenche une lente augmentation de la 
[Ca2+]i. Le maximum alors atteint est plus faible qu’en 
présence de 100  M de Ca2+ externe (A[Ca2+]i = 75 +/- 
10 nM, n  = 11, p < 0,01). Aucune oscillation calcique 
n’est observée. Après un intervalle de temps de 45 +/— 
15 s nécessaire pour atteindre le maximum, la [Ca2+]i 
décroît pour atteindre une valeur plus faible (140 +/— 
12 nM) que la [Ca2+]i initiale des macrophages non trai
tés. Les mêmes résultats ont été obtenus avec les macro
phages de classe (b) (données non présentées). En 
présence de 0,25 mM EGTA ([Ca2+]ext < 10 nM), le trai
tement des macrophages au  -HCCH induit une chute de 
la [Ca2+]i qui se stabilise 60 à 80 s après l’addition de 
l’insecticide à 75 + /- 22 nM (n = 15) pour les macro
phages de type (a) (Fig. 6A) et à 70 + /- 10 nM (n = 18) 
pour les macrophages de classe (b) (résultats non pré
sentés).

Lorsque les macrophages sont pré-traités par du chlo
rure de lanthane (40 pM LaCl3 pendant 30 min, IC50 =
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Fig. 6. Effet de la [Ca2+]ext sur les variations de la [Ca2+] 
induites par le y-HCCH sur les macrophages de classe (b). Analyse 
en vidéomicroscopie de fluorescence numérisée. A : ■, [Ca2+]ext = 
2 pM (n = 11).   en absence de calcium extracellulaire (0,25 mM 
d’EGTA sont ajouté au milieu) (n = 10). B : Effet du LaCl3 
(40 pM). O, ajout de LaCl3 60 s avant le traitement au  -HCCH 
en présence de 600 pM de Ca2+ externe (n = 13). □, Effet du LaCl3 
ajouté 60 s après le début du traitement au  -HCCH. La flèche 
indique le moment où le LaCl3 est ajouté au milieu. Les lignes 
pointillées représentent l’évolution moyenne de la [Ca2+] ; d’un 
macrophage non stimulé.

35 pM) agent bloquant partiellement l’entrée de calcium 
extracellulaire, le traitement au  -HCCH en présence de 
600 pM de Ca2+ externe, induit une augmentation de la 
[Ca2+]i plus faible ( [Ca2+]i = 60 + /- 20 nM, n = 13) 
(Fig. 6B). Dans ce cas, les oscillations calciques sont 
inhibées et la [Ca2+]i décroît jusqu’à un niveau inférieur 
au niveau initial. Si le LaCl3 est ajouté 1 min après le 
traitement au  -HCCH, en présence de 600 pM de Ca2+ 
externe, les oscillations sont toujours observées pour les 
deux classes de macrophages (Fig. 6B).

Effets de la néomycine et du 8-(diéthylamino)
octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate (TMB-8)
sur les oscillations calciques induites par le  -HCCH

La néomycine est un inhibiteur de la phospholipase C. 
Après un pré-traitement de 30 min par la néomycine 
(1 mM), les macrophages ont été exposés au  -HCCH en 
présence de 600 pM de Ca2+ externe. Dans ce cas, on 
observe une augmentation initiale de la [Ca2+]i normale

(135 + /- 20 nM pour la classe (a), n = 16 ; 235 +/- 
25 nM pour la classe (b), n = 25), mais les oscillations 
calciques sont inhibées (Fig. 7B). La [Ca2+]i décroît alors 
jusqu’au niveau de base 20 à 40 s après l’addition de  - 
HCCH.

Le TMB-8 est un antagoniste de la mobilisation du 
calcium à partir des stocks intracellulaires. Après un pré
traitement de 10 min par le TMB-8 (40  M), les macro
phages ont été exposés au  -HCCH en présence de 
600 pM de Ca2+ externe. Dans ce cas, les oscillations cal
ciques sont également inhibées bien qu’une augmenta
tion normale de la [Ca2+]i soit initialement observée (125

Fig. 7. -  Effet de la néomycine et du TMB-8 sur les oscillations 
calciques induites par le  -HCCH (60  M). A : Macrophages de 
classe (b) stimulés par le  -HCCH en présence de 600  M de Ca2+ 
externe (témoin). B : Effet d’un pré-traitement de 30 min par la 
néomycine (1 mM). Macrophage de classe (b). C : Effet d’un pré
traitement de 10 min par le TMB-8 (40  M). Macrophage de 
classe (a). Les lignes pointillées représentent l’évolution moyenne 
de la [Ca2+]i d’un macrophage non stimulé.
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F ig . 8. -  Rôle de la synthèse d’InsP3 dans la réponse calcique 
des macrophages au traitement par le  -HCCH. A : Cinétiques de 
formation d’InsP3 en fonction de la [Ca2+]ext. ■, macrophages non 
stimulés. Macrophages stimulés en présence de 600 pM (O), 
100  M (□) et 2 pM (A)calcium externe. *, **, valeurs significa
tivement différentes des valeurs témoins avec respectivement 
p < 0,05 et p < 0,01 (Test de Tukey). B : Cinétiques de formation 
d’InsP3 en présence de 600  M de Ca2+ externe et après pré-trai
tement à la néomycine (l mM). ■, macrophages non stimulés. 
O, macrophages stimulés par le  -HCCH.

+/- 15 nM pour la classe (a), n = 10 ; 225 +/- 15 nM 
pour la classe (b), n = 8). La [Ca2+]i décroît alors jusqu’au 
niveau de base 20 à 40 s après l’addition de  -HCCH.

Effets de la néomycine et de la [Ca2+]ext
sur la synthèse des inositol triphosphates (InsP3)
induite par le  -HCCH

Le figure 8 montre la cinétique de formation des InsP3 
après traitement des macrophages par le  -HCCH, en 
présence de 600 pM de Ca2+ externe. Une augmentation 
de la synthèse des InsP3 est observée après un délai de 
20 s et atteint un plateau après 60 s. Lorsque la [Ca2+]ext 
est diminuée à 100 pM, la synthèse des InsP3 induite par 
le traitement au  -HCCH est réduite de 65 % (n = 4) 
(Fig. 8A). Cette synthèse est totalement inhibée lors d’un 
traitement en présence de seulement 2 pM de Ca2+ 
externe. Un pré-traitement des macrophages à la néo
mycine inhibe également la synthèse des InsP3 induite 
par un traitement au  -HCCH en présence de 600 pM de 
Ca2+ externe (Fig. 8B).

DISCUSSION

De nombreux auteurs ont montré que des différences 
dans la fonction immunologique des macrophages pou
vaient être corrélées à une variation de taille cellulaire. 
C’est le cas pour les macrophages alvéolaires de Rat 
(Oghiso et al., 1987 ; Shellito & Kaltreider, 1985), les 
monocytes humains (Kansari et al., 1985) et les macro
phages du foie (Itoh et al., 1992). Dans ce travail, la 
population macrophagique extraite de la cavité périto
néale de souris en l’absence de toute inflammation, pré
sente une hétérogénéité morphologique et phénotypique. 
Cette hétérogénéité se caractérise par l’existence de deux 
sous-populations cellulaires qui représentent différents 
stades de maturité du macrophage. La population macro
phagique péritonéale contient des macrophages exsudés, 
caractérisés par une activité péroxydasique cytoplas
mique. Ces derniers sont les précurseurs des macro
phages résidents également présents dans la population 
macrophagique péritonéale (Auger & Ross, 1992). Lors 
de leur différentiation en macrophages résidents, la taille 
des macrophages exsudés augmente (Papadimitriou & 
Ashman, 1989). A partir de nos observations concernant 
la taille (Fig. 1) et les propriétés cytochimiques (Tableau I), 
les petits macrophages de nos extraits péritonéaux (classe 
(a)) sont identifiés comme exsudés alors que les gros 
(classe (b)) sont identifiés comme résidents.

La stimulation par le  -HCCH de la population globale 
des macrophages péritonéaux en présence de calcium 
extracellulaire, induit une augmentation rapide de la 
[Ca2+]i qui se maintient pendant plusieurs minutes au 
niveau de la population globale (Fig. 2). Comme le mon
trent les mesures de radioactivité, une entrée de calcium 
extracellulaire est initialement déclenchée et celle-ci est 
immédiatement suivie d’une expulsion rapide du cal
cium vers l’extérieur (Fig. 3). Cette variation calcique 
transitoire ne peut expliquer à elle seule le maintien de 
la [Ca2+]i élevée sur plusieurs minutes, observée au 
niveau de la population cellulaire. De plus, l’observation 
au niveau d’une cellule unique des variations calciques 
induites par le  -HCCH en présence de calcium extra
cellulaire, démontre l’existence d’oscillations calciques 
(Fig. 4). Les variations calciques induites par le  -HCCH 
sont des oscillations typiques qui se produisent autour 
d’une [Ca2+]i élevée. Quelle que soit la cellule considé
rée, les oscillations calciques ont toujours la même fré
quence ( l,7 min-1), mais le délai entre l’addition de  - 
HCCH et le déclenchement des oscillations est variable. 
Par conséquent, ces oscillations ne sont pas synchrones 
au niveau de la population. De telles variations de cel
lule à cellule ont déjà été observées (Millard et al., 1988 ; 
MacGlashan, 1989). La détection des oscillations par 
une approche globale (Fig. 1) n’est pas possible étant 
donné l’absence de synchronisation entre les différentes 
cellules.

Le modèle proposé à partir de nos observations est 
présenté dans la figure 9. L’augmentation initiale de la 
[Ca2+]i dépend de la [Ca2+]ext ainsi que du stade de matu
rité du macrophage considéré. Lorsque la [Ca2+]ext est 
diminuée (100  M), il y a un décalage significatif dans
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Fig. 9. -  Modélisation des variations cal
ciques induites par le  -HCCH sur les 
macrophages péritonéaux de souris. La par
tie droite du schéma représente les événe
ments cellulaires associés à la stimulation. 
L’influx de calcium extracellulaire à travers 
la membrane plasmique (1) entraîne une 
augmentation de la concentration calcique 
intracellulaire (Ca2+int) localisée sous la 
membrane. Cet influx est suivi d’une expul
sion rapide (2). Lorsque le Ca2+int atteint 
transitoirement une valeur seuil, il y a acti
vation de la PLC membranaire (3). L’aug
mentation de la synthèse d’lnsP3 par cette 
enzyme (4) entraîne alors une libération du 
calcium des réserves intracellulaires (5) 
conduisant à l’établissement d’oscillations 
calciques (6). L’action des différents inhi
biteurs est rappelée dans le schéma (boîtes 
grisées). +, activation, et - , inhibition. La 
partie gauche du schéma montre les événe
ments cinétiques qui dépendent de la matu
rité du macrophage. Le temps nécessaire 
pour atteindre la valeur seuil en Ca2+int 
(délai), la valeur nécessaire à atteindre pour 
déclencher les oscillations (seuil), et la 
valeur maximale atteinte après stimulation 
(amplitude) dépendent fortement de l’état 
de maturité du macrophage considérée. La 
dépendance de ces trois paramètres ciné
tiques vis-à-vis de la maturité cellulaire 
explique pourquoi les oscillations ne sont 
pas synchrones au niveau de la population 
bien qu’elles aient la même fréquence 
(1,7 min-1).

le déclenchement de l’influx calcique à l’intérieur de la 
cellule traitée. Le temps de décalage dépend du stade de 
maturité du macrophage, celui-ci étant plus long pour les 
macrophages exsudés (Fig. 5). Dans le cas des macro
phages exsudés, l’amplitude de l’augmentation de la 
[Ca2+]i associée à l’influx calcique dans la cellule n’est 
pas modifiée lorsque la [Ca2+]ext passe de 600 à 100  M, 
alors que pour les macrophages résidents, l’amplitude 
du signal est plus faible. Dans ces conditions, les oscil
lations calciques ne sont pas observées dans les macro
phages résidents, alors qu’elles sont toujours présentes 
dans les exsudés. Par conséquent, l’influx de calcium 
initial contrôle le déclenchement des oscillations cal
ciques. Cependant, le niveau de contrôle n’est pas le 
même selon l’état de maturité du macrophage considéré. 
Le rôle crucial de l’influx calcique initial est confirmé par 
les résultats obtenus à très faibles [Ca2+]ext et en présence 
d’un inhibiteur de cet influx (Fig. 6). Les oscillations 
sont déclenchées par un influx calcique initial de calcium 
extracellulaire via un canal sensible au lanthane (étape 1, 
Fig. 9). L’ouverture de ce canal est transitoire et semble 
régulée par le niveau en [Ca2+]i atteint (étape 2, Fig. 9).

En absence de calcium extracellulaire, l’influx calcique 
n’est pas détecté et une décroissance de la [Ca2+]i est 
observé (Fig. 6). Cette décroissance ainsi que la cinétique 
obtenue avec le calcium radioactif montrent que le  - 
HCCH n’active pas un stockage du calcium intracellu
laire dans les calciosomes. La chute du calcium observée 
dans ces conditions est associée à une expulsion rapide 
vers l’extérieur, à travers la membrane plasmique (Fig. 3). 
Cette expulsion n’est pas directement associée à l’entrée 
initiale de calcium externe puisqu’elle est observée en 
absence de calcium extracellulaire (Fig. 6). Il a été mon
tré qu’une stimulation par un agoniste pouvait activer 
une expulsion calcique par le biais des pompes à calcium 
membranaires indépendamment d’une élévation de la 
[Ca2+]i (Zang et  al., 1992). L’échangeur Na+/Ca2+ et/ou la 
Ca2+ ATPase pourraient être impliqués comme cela fut 
préalablement suggéré pour les macrophages (Randria- 
manpita & Trautmann, 1990).

Nos observations montrent que le maintien des oscil
lations calciques induites par le  -HCCH en présence de 
calcium extracellulaire, dépend de la mobilisation du cal
cium à partir des stocks intracellulaires (étape 6, Fig. 9)
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