
Université de Sherbrooke 

IDENTIFICATION DES TRPC EXPRIMÉS DANS LES CELLULES 
GLOMÉRULÉES BOVINES ET LES CARDIOMYOCYTES DE RAT ET 

LOCALISATION CELLULAIRE DE TRPC6 

par 

EVE-L YNE MATHIEU 

Département de pharmacologie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine 
en vue de l'obtention du grade de 

maître ès sciences (M. Sc.) 

Août 2003 



TABLE DES MATIÈRES 

Table des matières ................................................................................................................ i 

Liste des illustrations ........................................................................................................... v 

Liste des tableaux .............................................................................................................. vii 

Liste des abréviations ....................................................................................................... viii 

RÉSUMÉ ........................................................................................................................... xv 

INTRODUCTION ............................................................................................................... 1 

1.1 LA PHOTOTRANSDUCTION CHEZ LA DROSOPHILE .................................... 4 

1.2 LES HOMOLOGUES MAMMALIENS DES TRP ................................................ 8 

1.2.1 Les TRPC .......................................................................................................... 9 

1.2.2 Les TRPV ....................................................................................................... 12 

1.2.3 Les TRPM ....................................................................................................... 14 

1.2.4 Les TRPP, les TRPML et les TRPN ............................................................... 15 

1.3 TRPC ET SOC ........................................................................................................ 16 

1.4 MÉCANISMES D'ACTIVATION DES TRPC ..................................................... 19 

1.4.1 Le CIF ............................................................................................................. 20 

1.4.2 Le couplage conformationnel ......................................................................... 22 

1.4.3 L'exocytose ..................................................................................................... 25 

1.5 PROBLÉMATIQUE .............................................................................................. 29 

BUT DE L'ÉTUDE ........................................................................................................... 32 

2.1 IMPLICATION DES MODÈLES D'ÉTUDE DANS LE SYSTÈME 

CARDIOVASCULAIRE ....................................................................................... 32 

2.1.1 Sécrétion d'aldostérone par les cellules glomérulées ..................................... 32 



ii 

2.1.2 Contraction des cardiomyocytes ..................................................................... 34 

MATÉRIEL ET MÉTHODES .......................................................................................... 37 

3.1 CULTURES CELLULAIRES ............................................................................... 37 

3 .1.1 Cellules glomérulées ....................................................................................... 3 7 

3 .1.2 Cellules cardiomyocytes ................................................................................. 40 

3 .1.3 Cellules HEK 293, QBI et COS. 7 .................................................................. 40 

3.2 ISOLATION D' ARN ............................................................................................. 40 

3.2.1 Extraction par le TRizol ................................................................................. 40 

3.2.2 RNeasy midi ................................................................................................... 41 

3 .2.3 ARNm et ARN total commerciaux ................................................................. 42 

3.2.4 Quantification del' ARN total ........................................................................ 42 

3.3 RT-PCR .................................................................................................................. 43 

3.3.1 RT ................................................................................................................... 43 

3.3.2 PCR ................................................................................................................. 44 

3.3.3 Sous-clonage et transformation ...................................................................... 45 

3.3.4 Isolation d'ADN ............................................................................................. 46 

3.3.5 Séquençage ..................................................................................................... 48 

3.4 TRANSFECTION DES CELLULES COS.7 ......................................................... 49 

3.5 IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE .......................................................... 50 

3.6 MICROSCOPIE CONFOCALE ............................................................................ 52 

RÉSULTATS .................................................................................................................... 54 

4.1 ISOLATION DE L'ARNTOTALDES CARDIOMYOCYTES DE RAT ........... 54 

4.2 EXPRESSION DES TRPC DANS LES CARDIOMYOCYTES DE RAT ........... 56 



iii 

4.3 ISOLATION DEL' ARN TOTAL DES CELLULES GLOMÉRULÉES DE 

BOEUF .................................................................................................................. 62 

4.4 EXPRESSION DES TRPC DANS LES CELLULES GLOMÉRULÉES DE 

BOEUF .................................................................................................................. 64 

4.5 CARACTÉRISATION DE L'ANTICORPS ANTI-TRPC6 POUR DES ÉTUDES 

D'IMMUNOFLUORESCENCE ........................................................................... 68 

4.6 ÉTUDES PAR IMMUNOFUORESCENCE DU ROUTAGE DE TRPC6 ........... 73 

4.6.1 Réponses au carbachol. ................................................................................... 77 

4.6.2 Réponses à la thapsigargine ............................................................................ 79 

4.6.3 Réponses au carbachol et à la calyculine A .................................................... 81 

DISCUSSION ................................................................................................................... 84 

5 .1 CHEMINEMENT DU PROJET ............................................................................ 84 

5.2 RT-PCR SUR L'ARN TOTAL DES CARDIOMYOCYTES DE RAT ET DES 

CELLULES GLOMÉRULÉES DE BŒUF .......................................................... 84 

5.3 COMPOSITION ET IDENTIFICATION DES RÔLES PHYSIOLOGIQUES 

DES TRPC DANS LES CARDIOMYOCYTES DE RAT ET DANS LES 

CELLULES GLOMÉRULÉES DE BŒUF .......................................................... 89 

5.4 LOCALISATION DES TRPC6 DANS LES CELLULES HEK T6 ..................... 92 

5.5 TRANSLOCATION DE TRPC6 ........................................................................... 93 

5.6 CONCLUSION ...................................................................................................... 98 

5. 7 PERSPECTIVES .................................................................................................... 99 

ANNEXE ........................................................................................................................ 101 

REMERCIEMENTS ....................................................................................................... 108 



iv 

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................... 110 



LISTE DES ILLUSTRATIONS 

Figure 1 : Mécanisme de régulation intracellulaire du Ca2+ .............................................. 2 

Figure 2 : Phototransduction chez la drosophile ................................................................ 6 

Figure 3 : Phénotype du TRP ............................................................................................. 7 

Figure 4 : Relation phylogénétique de la famille des TRPC ............................................ 10 

Figure 5 : Topologie générale des TRP ............................................................................ 11 

Figure 6 : Relation phylogénétique de la famille des TRP .............................................. 13 

Figure 7 : Modèle structural des TRP .............................................................................. 18 

Figure 8: Mécanismes proposés d'activation des canaux SOC ....................................... 21 

Figure 9 : Couplage conformationnel.. ............................................................................. 23 

Figure 10 : Structure du cortex surrénalien ...................................................................... 33 

Figure 11 : Voie de signalisation menant à la synthèse d'aldostérone ............................. 35 

Figure 12 : ARN total isolé des cardiomyocytes de rat. .................................................. 55 

Figure 13: Amplification par RT-PCR des TRPC exprimés dans les cardiomyocytes de 

rat. .............................................................................................................................. 59 

Figure 14: Séquences partielles des TRPC exprimés dans les cardiomyocytes de rat. ... 60 

Figure 15 : ARN total isolé des cellules glomérulées bovines ......................................... 63 

Figure 16: Amplification par RT-PCR des TRPC exprimés dans les cellules 

glomérulées bovines .................................................................................................. 65 

Figure 17 : Séquences partielles des TRPC exprimés dans les cellules glomérulées 

bovines ...................................................................................................................... 69 

Figure 18 : Caractérisation de l'anticorps anti-TRPC6 pour des études 

d'immunofluorescence .............................................................................................. 71 



vi 

Figure 19: Co-localisation de mTRPC6 et de la concanavaline A .................................. 74 

Figure 20: Localisation membranaire de TRPC6 en microscopie confocale .................. 75 

Figure 21 : Variété de la localisation sous-cellulaire de TRPC6 ..................................... 76 

Figure 22 : Le pourcentage de cellules démontrant TRPC6 à la membrane plasmique 

augmente suite à une stimulation au carbachol. ........................................................ 78 

Figure 23 : Le pourcentage de cellules démontrant TRPC6 à la membrane plasmique 

augmente suite à une stimulation à la thapsigargine ................................................. 80 

Figure 24 : Le pourcentage de cellules démontrant TRPC6 à la membrane plasmique 

varie selon les différentes combinaisons de carbachol et de calyculine A. .............. 82 

Figure 25 : Effets proposés de la réorganisation des filaments d' actine sur la localisation 

de TRPC3 .................................................................................................................. 96 



vii 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau I: Oligonucléotides et conditions de RT-PCR pour l'identification des TRPC 

exprimés dans les cardiomyocytes de rat. ......................................................................... 57 

Tableau II: Oligonucléotides et conditions de RT-PCR pour l'identification des TRPC 

exprimés dans les cellules glomérulées bovines ............................................................... 66 

Tableau III: Tableau synthèse de l'expression des TRPC dans les cardiomyocytes de 

rat et les cellules glomérulées de bœuf ............................................................................. 67 



al-AR-NSCC 

A 

AA 

Ach 

ACTH 

ADP 

ADN 

ADNc 

AMPc 

ARN 

ARNm 

ARNr 

ARNt 

ARNtt 

ATl 

AT1R 

ATP 

BDNF 

BoNT 

BSA 

C-

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

canal cationique activé par le récepteur adrénergique al 

Angstrong 

acide arachidonique 

acétylcholine 

hormone adrénocorticotrope 

adénosine 5 '-bisphosphate 

acide déoxyribonucléique 

acide déoxyribonucléique complémentaire 

adénosine 3 ', 5 '-monophosphate cyclique 

acide ribonucléique 

acide ribonucléique messager 

acide ribonucléique ribosomique 

acide ribonucléique de transfert 

acide ribonucléique total 

angiotensine 1 

récepteur de type 1 à l' angiotensine II 

adénosine 5 '-trisphosphate 

« brain-derived neuronal factor », facteur neuronal dérivant du 

cerveau 

neurotoxine de Clostridium Botulinum 

albumine sérique de bœuf 

carboxy-



CaMK 

CaT 

CCE 

CCh 

CFTR 

GMPc 

CHO 

CIF 

Da 

DAG 

ddATP 

ddCTP 

ddGTP 

ddTTP 

DEAE-dextran 

DEPC 

DMEM 

DMF 

DMSO 

« calmodulin-dependant kinase », kinase dépendante de la 

calmoduline 

« calcium transporter », transporteur de calcium 

« capacitative calcium entry », entrée de calcium capacitative 

carbachol 

« cystic fibrosis transmembrane conductance regulator », 

régulateur de la conductance membranaire de la fibrose kistique 

guanosine 3 ', 5 '-monophosphate cyclique 

« chinese hamster ovary », ovaire d'hamster chinois 

« Calcium influx factor », facteur d'influx calcique 

Dalton 

diacylglycérol 

2 ', 3 '-didéoxyadénosine 5 '-triphosphate 

2', 3 '-didéoxycytosine 5 '-triphosphate 

2', 3 '-didéoxyguanosine 5 '-triphosphate 

2', 3 '-didéoxythymidine 5 '-triphosphate 

diéthylaminoéthyl-Dextran 

diéthylpyrocarbonate 

ix 

« Dulbecco's modified Eagle medium», bouillon de culture Eagle 

modifié par Dulbecco 

diméthylformamide 

diméthylsulfoxyde 



dNTP 

DO 

DDT 

ECso 

EcaC 

EDTA 

EST 

FBS 

FRET 

g 

Gbank 

GDP 

GFP 

GPCR 

GRC 

GTP 

HBSS 

HEK 

HEPES 

déoxynucléotide 

densité optique 

dithiothréitol 

concentration effective moyenne 

« Epithelial Ca2+ channel », canal calcique épithélial 

acide éthylènediaminetétraacétique 

« expressed sequenced tag », marqueur exprimé séquencé 

« fetal bovine serum » sérum bovin f étal 

X 

« fluorescence resonance energy transfer », transfert d'énergie par 

résonance de fluorescence 

gravité 

Genebank 

guanosine 5 '-bisphosphate 

« green fluorescent protein », protéine fluorescente verte 

« G protein coupled-receptor », récepteur couplé à une protéine G 

« growth factor-regulated channel », canal régulé par des facteurs 

de croissance 

guanosine 5 '-trisphosphate 

« Hanks' balanced salt solution» solution saline balancée de 

Hank 

« human embryonic kidney », rein embryonnaire humain 

acide (N-[2-hydroxyéthyl]piperazine-N' [2-éthanesulfonique]) 

courant induit par le BDNF 



Icrac 

IGF 

IgG 

INAD 

IP3 

IP3R 

IP4 

ITSX 

kb 

LB 

LIC 

MAEC 

MLCK 

MOPS 

M-MLV 

N-

« calcium release-activated calcium current », courant activé par 

la relâche de calcium 

xi 

« insulin-like growth factor», facteur de croissance ressemblant à 

l'insuline 

immunoglobuline gamma 

« inactivation no afterpotential D », inactivation sans après-

potentiel A 

inositol 1, 4, 5-trisphosphate 

récepteur à l'inositol l, 4, 5-trisphosphate 

inositol 1, 3, 4, 5-tetrakisphosphate 

« insulin-transferrin-selenium X », insuline, transferrine, sélénium 

kilobase 

Luria-Bertani 

« Light-induced current », courant induit par la lumière 

« mouse aortic endothelial cell », cellule endothéliale de l'aorte 

munne 

« myosin light chain kinase », kinase des chaînes légàres de 

myosme 

« 3-[N-morpholino] propane sulfonic acid », acide sulfonique 3-

[N-morpholino] propane 

« Moloney murine leukemia virus », virus de la leucémie de la 

souris Moloney 

ammo-



NAD 

ninaE 

NO 

NompC 

norpA 

OAG 

PAM 

PBS 

PCR 

PDGF 

Pd(N)6 

PIP2 

PKA 

PKC 

PKG 

PKD 

PLC 

PMCA 

nicotinamide adénine dinucléotide 

« neither-inactivation nor afterpotential E », sans activation ni 

après-potentiel E 

oxyde d'azote 

« No mecanoreceptor potential C », absence de potentiel C de 

mécanorécepteur 

« no receptor potential A », absence de potentiel A de récepteur 

l-oléyl-2-acétyl-sn-glycérol 

« point accepted mutations », mutations ponctuelles acceptées 

« phosphate buffered saline », tampon salin phosphaté 

« polyrnerase chain reaction », réaction en chaîne de la 

polyrnérase 

xii 

« platelet derived growth factor», facteur de croissance dérivé des 

plaquettes sanguines 

poly-didéoxy(nucléotide )6 

phosphatidyl inositol 4, 5-bisphosphate 

protéine kinase A 

protéine kinase C 

protéine kinase G 

« polykystic kidney disease », maladie polykistose rénale 

phospholipase C 

« plasma membrane Ca2+ ATPase pump », pompe Ca2+ ATPase 

de la membrane plasmique 



RE 

RMCC 

rpm 

RT-PCR 

s 

SDS 

SERCA 

SNAP-25 

soc 

T6 

Taq 

tBHQ 

TG 

TRP 

TRPC 

TRPL 

u 

Xlll 

réticulum endoplasmique 

« receptor-mediated Ca2+ channel », canal calcique induit par un 

récepteur 

rotation par minute 

« reverse transcriptase-PCR », PCR utilisant la transcriptase 

mverse 

sédimentation 

sodium dodécylsulfate 

« Smooth endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase pump », pompe 

Ca2+ ATPase du RE lisse 

« synaptosome-associated protein ofMW25 », protéine de 25Da 

associée au synaptosome 

« Store-operated channel », canal opéré par les réserves calciques 

mTRPC6 

Thermus aquaticus 

tert-butyl-benzohydroquinone 

thapsigargine 

« Transient receptor potential », potentiel transitoire de récepteur 

« Transient receptor potential canonical », potentiel transitoire de 

récepteur canonique 

« Transient receptor potential-like », ressemblance au potentiel 

transitoire de récepteur 

unité 



VNO 

VR 

VRL 

X-gal 

noyau voméronasal 

« vanilloid receptor », récepteur aux vanilloïdes 

« vanilloid receptor-like », homologue du récepteur VR 

5-bromo-4-chloro-3-indol-P-D-galactopyronoside 

xiv 



RÉSUMÉ 
IDENTIFICATION DES TRPC EXPRIMÉS DANS LES CELLULES 

GLOMÉRULÉES BOVINES ET LES CARDIOMYOCYTES DE RAT ET 
LOCALISATION CELLULAIRE DE TRPC6 

par 
Eve-Lyne Mathieu 

Département de Pharmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 

en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) 

L'étude de la phototransduction chez la drosophile a amené l'identification de canaux 
calciques membranaires exprimés chez les mammifères nommés TRPC. Leurs modes 
d'activation dépendent de la concentration luminale de calcium dans le réticulum 
endoplasmique et/ou de l'activation d'un récepteur couplé à une protéine Gq. Par contre, 
leurs mécanismes d'activation et leurs rôles physiologiques restent incertains. Une première 
partie de ce mémoire porte sur l'identification des TRPC exprimés dans les cellules 
glomérulées bovines et dans les cardiomyocytes de rat par RT-PCR. Chez les 
cardiomyocytes de rat, nos résultats démontrent une expression des TRPCl, TRPC3, 
TRPC4 et TRPC7. L'expression de ces TRPC suggère la formation d 'hétérotétramères 
formés des TRPC 1/4 et des hétérotétramères formés des TRPC 3/7. Les cellules 
glomérulées bovines, quant à elles, expriment les TRPCl, TRPC4 et TRPC5, ce qui 
suggère la formation d'hétérotétramères formés de ces trois TRPC et que ce canal pourrait 
être responsable de l'entrée de calcium dans ces cellules, menant à la sécrétion 
d'aldostérone. En conclusion de cette partie, nous démontrons la présence de deux types de 
canaux SOC dans les cardiomyocytes de rat et d'un type de canal SOC dans les cellules 
glomérulées bovines. 

Dans la seconde partie de ce mémoire, nous avons procédé à une caractérisation de 
l'anticorps anti-TRPC6 pour des études d'immunofluorescence avec des cellules HEK 293 
exprimant de façon stable mTRPC6 ou avec des cellules COS.7 transfectées de façon 
transitoire avec mTRPC6. Ces études ont permis de démontrer une immunofluorescence de 
TRPC6 plus marquée à la membrane cytoplasmique et qui co-localise avec un marqueur de 
la membrane cytoplasmique, la concanavaline A. Des images prises en microscopie 
confocale démontrent un renforcement de l'immunomarquage à la surface des cellules. Des 
résultats préliminaires par marquage de protéines de surface, obtenus dans le laboratoire, 
démontrent une augmentation de la quantité de TRPC6 à la membrane cytoplasmique lors 
d'une stimulation cellulaire et semblent appuyer un mécanisme impliquant un phénomène 
d'exocytose dans l'activation des TRPC. Nos études d'immunofluorescence démontrent qu'à 
la suite d'une stimulation des cellules par le carbachol, un agoniste des récepteurs 
muscariniques, ou par la thapsigargine, un inhibiteur des pompes SERCA, une 
augmentation du nombre de cellules présentant TRPC6 à la membrane cytoplasmique. 
L'utilisation de calyculine A, un inhibiteur de phosphatases, cause une accumulation des 
filaments d'actine sous la membrane plasmique et inhibe l'entrée de calcium dans certains 
types de cellules, mais n'affecte pas la présence de TRPC6 à la membrane cytoplasmique 
lorsqu'elle est utilisée seule ou après une stimulation avec le carbachol. Malheureusement, 
l'utilisation de calyculine A, avant une stimulation par le carbachol, montre une grande 
variabilité dans les résultats. En conclusion de cette deuxième partie, nous avons démontré 
que TRPC6 transloque à la membrane cytoplasmique après stimulation. 



INTRODUCTION 

Les hormones, les facteurs de cr01ssance et les neurotransmetteurs sont des 

messagers extracellulaires qui permettent à une cellule de réagir en fonction de son 

environnement. Cette réponse se produit suite à la liaison spécifique de ces messagers 

extracellulaires sur leur récepteur, habituellement un récepteur tyrosine kinase ou un 

récepteur couplé à une protéine G (pour revue, voir BERRIDGE, 1993 et 

BIRNBAUMER et al., 2000). 

Par exemple, la liaison de facteurs de croissance sur un récepteur tyrosine kinase 

induit une dimérisation et une autophospholylation des récepteurs, ce qui mène à leur 

activation. Une fois activés, les récepteurs tyrosine kinase servent de point d'ancrage à 

certaines protéines effectrices, comme la phospholipase Cy (PLCy), pour les amener 

plus près de leur site d'action. D'un autre côté, la liaison d'une hormone ou d'un 

neurotransmetteur à un récepteur couplé à une protéine G induit un changement de 

conformation du récepteur (figure 1). Ce changement de conformation permet 

l'activation d'une protéine G, en provoquant l'échange d'une guanosine 5'-diphosphate 

(GDP) pour une guanosine 5'-triphosphate (GTP), sur la sous-unité a de la protéine G. 

Suite à cet échange, la protéine G se dissocie en sous-unité py et en sous-unité a-GTP. 

Chaque sous-unité a et chaque sous-unité py agissent spécifiquement sur des protéines 

effectrices. Ainsi, un récepteur couplé à une protéine Gs, provoquera l'augmentation 

d'adénosine 3', 5'-monophosphate cyclique (cAMP), via l'activation d'une adénylyl 

cyclase, par la sous-unité as. Tandis qu'un récepteur couplé à une protéine de la famille 

Gq activera plutôt une phospholipase CP (PLCP), via la sous-unité aq. Il est à noter que 



AG 

Ca2+ 

RE 

2 

Ca2+ 

Ca2+ 

Figure 1 : Mécanisme de régulation intracellulaire du Ca2+. La première phase 

d'élévation du Ca2+ intracellulaire provient de l'ouverture de l'IP3R, en réponse à une 

stimulation d'un récepteur couplé à une protéine Gq. Suite au relarguage du RE, la 

deuxième phase de l'élévation du calcium se produit par l'ouverture des SOC. Les 

niveaux intracellulaires de calcium sont rétablis par l'activité d'une pompe SERCA, qui 

recharge le RE en calcium, et d'une pompe PMCA, qui fait sortir le Ca2+ de la cellule. 
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certains récepteurs couplés aux protéines Gi/o peuvent également activer la PLCp. Par 

contre, cette activation se produit par la sous-unité py de la protéine Gi/o. 

Les PLCP et PLCy sont des enzymes qui hydrolysent des lipides membranaires, des 

phosphatidylinositol 4, 5 - bisphosphate (PIP2), pour produire du diacylglycérol (DAG), 

un second messager qui active la protéine kinase C (PKC), et de l'inositol 1, 4, 5 -

trisphosphate (IP3). La production d'IP3 initie la première phase d'une augmentation de 

calcium dans le cytosol, puisqu'il peut lier et activer son récepteur-canal (IP3R), qui 

borde les réserves intracellulaires de calcium du réticulum endoplasmique (RE). 

L'activation de l'IP3R provoque l'ouverture du canal, laissant le Ca2+ diffuser dans le 

cytosol. Parallèlement, une entrée de calcium se produit à travers la membrane 

plasmique via des canaux cationiques. Cette seconde phase de l'élévation de calcium 

intracellulaire serait provoquée par la diminution de la concentration de calcium dans le 

RE. En effet, l'utilisation de la thapsigargine (TG), un agent bloquant irréversible et 

spécifique de la pompe Ca2+-ATPase du réticulum endoplasmique (SERCA), cause un 

lent relarguage des réserves de calcium, diminuant ainsi la concentration en Ca2+ du RE, 

et provoque l'ouverture de canaux cationiques membranaires. Ce phénomène est 

souvent référé comme l'entrée de calcium capacitative (CCE), et les canaux sont référés 

comme SOC (S.tore-Qperated Channel). Ces canaux permettent le transport passif des 

ions calcium par la force du gradient de concentration. En effet, la concentration 

extracellulaire de calcium est de 1.5 mM à 2 mM, soit 20 000 fois plus élevée que la 

concentration cytosolique de calcium, qui est d'environ lOOnM. 
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Chez les mammifères, l'identité moléculaire des canaux responsables de l'entrée 

passive de calcium était inconnue jusqu'en 1996. Leur identité a été déterminée à partir 

d'études chez la drosophile. Le petit génome, la croissance rapide et les courtes 

générations de la drosophile facilitent les études génétiques, permettant donc d'identifier 

certaines protéines impliquées dans les systèmes de signalisation. Ceci a permis de 

démontrer l'implication d'une cascade de signalisation dépendante de l'activation de la 

PLC et de la production d'IP3, lors de la phototransduction chez la Drosophila 

mélanogaster (pour revue, voir MONTELL, 1999 et HARDIE et RAGHU, 2001). Des 

approches génétiques classiques et d'analyse ont permis d'identifier un certain nombre 

de protéines spécifiques à l'œil de la drosophile, qui seraient responsables des 

comportements anormaux observés à des tests optomoteurs, c'est à dire des tests 

d'orientation spatiale à l'aide de points de repère visuels. 

1.1 LA PHOTOTRANSDUCTION CHEZ LA DROSOPHILE 

L'œil de la drosophile est composé de 800 unités nommées ommatidies (pour 

revue, voir MONTELL, 1999 et HARDIE et RAGHU, 2001). Chaque ommatidie est 

composée de vingt cellules, dont huit sont photoréceptrices. Les cellules 

photoreceptrices possèdent des microvillies, où la membrane plasmique se spécialise. 

Ces microvillies sont des rhabdomères et la spécialisation de ces rhabdomères provient 

de la présence de rhodopsine. La rhodopsine est aussi appelée ninaE (neither-

inactivation nor afterpotential E), à cause du phénotype observé chez les drosophiles 

mutantes exprimant une rhodopsine inactive. La rhodopsine est composée d'opsine, une 

protéine à 7 domaines transmembranaires, et du 3-hydroxy-11-cis-rétinal, un 
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chromophore lié de façon covalente à l'opsine. Lorsqu'un photon excite le rétinal 

(figure 2), il se produit un transfert d'énergie qui permet au rétinal de changer sa 

conformation cis en conformation trans. Ceci crée une base de Schiff, entre le 

chromophore et une lysine du septième domaine transmembranaire de l'opsine, forçant 

l' opsine à changer de conformation. La conformation active de la rhodopsine s'appelle 

métarhodopsine. La protéine Gq ( dro-transducine) qui est associée à la métarhodopsine 

échange son GDP pour un GTP et induit la dissociation des sous-unités Gaq et J3y. La 

sous-unité Gaq-GTP agit sur son effecteur, une PLCj3 (norpA : no receptor potential A), 

qui hydrolyse les PIP2 en IP3 et en DAG. L'activation de norpA, par un mécanisme 

encore incertain, mais impliquant la protéine d'échafaudage INAD (inactivation-no-

afterpotential D), active des canaux cationiques membranaires. Ces canaux, appelés 

«transient receptor potential » (TRP) et «transient receptor potential-like » (TRPL), sont 

responsables d'un courant induit et soutenu par la lumière (LIC) (figure 3). Chez les 

drosophiles mutantes pour TRP, tout comme chez les drosophiles normales en présence 

d'un inhibiteur de canaux non-sélectifs comme le La3+, le LIC n'est pas soutenu, 

suggérant que le TRP serait un canal ionique. 

Deux équipes, soient VACA et al. (1994) et DONG et al. (1995) rapportent que 

dTRP, transfecté dans des cellules Sf9, est sensible au relarguage des réserves 

intracellulaires de Ca2+ induit par l'utilisation de thapsigargine, un inhibiteur des pompe 

SERCA (SOC), et a une conductance spécifique pour le Ca2+. Pour sa part, dTRPL, 

serait insensible à l'état des réserves calciques, quoiqu'il 
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igure 2 : Phototransduction chez la Drosophile. Un photon de lumière induit un 

changement de conformation dans l'opsine, ce qui active la rhoposine (ninaE). Ceci 

active la protéine Gq (dGq) en permettant l'échange de GDP pour du GTP sur la sous-

unité a. Les sous-unités a-GTP activent une PLC~ (norpA) qui hydrolyse les PIP2 pour 

produire de l'IP3 et du DAG. Le DAG active une PKC (inaC), alors que l'IP3 se lie sur 

son récepteur-canal, l'IP3R, ce qui provoque l'ouverture de l'IP3R et la sortie de Ca2+ du 

RE. Successivement, les canaux cationiques membranaires TRP et TRPL s'ouvrent pour 

laisser passer le calcium extracellulaire, ce qui produit le courant LIC. Le DAG est 

recyclé au niveau du RE, aussi appelé citerne sous-microvillaire (SMC), par l'action de 

la DAG kinase DGK (rdgA) et de la CD synthase. (MINKE et COOK, 2002) 
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Figure 3 : Phénotype du TRP. Le courant induit par la lumière orange (LIC) produit 

une dépolarisation rapide de la membrane plasmique chez les drosophiles normales 

(WT), suivie d'un plateau qui se prolonge jusqu'à la fin de l'illumination (la durée de 

l'illumination est représentée par une barre horizontale au-dessus des 

électrorétinogrammes) (A). Cependant, les drosophiles mutantes pour TRP montrent un 

retour rapide du potentiel membranaire à un niveau basal, dû à l'épuisement de 

l'excitation (B). Un phénotype semblable est observé lorsque les drosophiles WT sont 

traitées au La3+ (C), un ion reconnu pour bloquer de façon non-spécifique les canaux 

cationiques. (MINKE et COOK, 2002) 
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soit sensible à l'IP3. Le dTRPL n'aurait pas de sélectivité pour le Ca2+. En tenant compte 

de ces données, SINKINS et al. (1994) ont produit un mutant, exprimé dans des cellules 

Sf9, qui possédait la queue N-terminale et les domaines transmembranaires de dTRP, 

ainsi que l'extrémité carboxy-terminale du dTRPL. La chimère montrait une sélectivité 

ionique comparable à celle du dTRP, mais elle était insensible à la déplétion des 

réserves de calcium, comme le dTRPL. Un deuxième mutant possédant la partie N-

terminale et les domaines transmembranaires du dTRPL, ainsi que la queue C-terminale 

du dTRP a été dessiné. Il avait la sélectivité ionique du dTRPL et avait gagné la 

sensibilité du dTRP envers l'état des réserves calciques. Puisqu'il est possible de 

modifier les caractéristiques ioniques et la sensibilité envers les réserves calciques de 

ces mutants, les auteurs suggèrent que dTRP et dTRPL feraient partie d'un même canal. 

Par conséquent, leurs résultats suggèrent que les canaux SOC seraient composés de 

sous-unités TRP et dTRPL. 

1.2 LES HOMOLOGUES MAMMALIENS DES TRP 

À la lumière des résultats obtenus chez les drosophiles mutantes dTRP, HARDIE et 

MINKE (1992) ont émis l'hypothèse que la deuxième phase de l'élévation de calcium 

dans le cytosol des cellules de mammifères, en réponse au relarguage des réserves 

intracellulaires de calcium, soit produite par des orthologues mammaliens de dTRP. 

Cette hypothèse a été confirmée, à partir de 1995, à la suite du clonage de plusieurs 

protéines similaires, par différents laboratoires. 
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1.2.1 Les TRPC 

La première évidence d'une protéine similaire à dTRPL chez les mammifères, 

TRPCl (TRP canonical 1), a été cloné par WES et al. (1995) et par ZHU et al. (1995) 

par des techniques d'alignement de séquence (EST: Expressed Sequenced Tag) ou en 

utilisant des oligonucléotides s'hybridant à des régions conservées de TRP et TRPL. Par 

la suite, six autres gènes codant pour les TRPC2 à 7 ont été découverts chez les 

mammifères (PETERSEN et al., 1995; ZHU et al., 1996; OKADA et al., 1998). Sur la 

base de leur séquence en acides aminés, ces TRPC ont été divisés en quatre groupes 

(figure 4). Ainsi, les TRPC du groupe 1 comprennent seulement les isoformes de 

TRPC 1 et les TRPC du groupe 2 sont composés uniquement des homologues de 

TRPC2. Les TRPC du groupe 3 incluent les TRPC3, les TRPC6 et les TRPC7, et 

finalement, les TRPC du groupe 4 comprennent les TRPC4 et les TRPC5 (MONTELL 

et al., 2002). 

Ces sept protéines sont similaires en séquence d'acides aminés et en structure 

protéique au TRP et au TRPL de la drosophile (figure 5). C'est à dire qu'ils ont trois ou 

quatre segments similaires à la répétition ankyrine, un motif de 33 acides aminés qui 

permettrait l'interaction protéine-protéine directe, à leur queue N-terminale; six 

domaines transmembranaires (S 1-S6) et un pore, situé entre S5 et S6, pour le passage 

des ions (VANNIER et al., 1998). Ils possèdent également une région comprise dans le 

quatrième domaine transmembranaire (S4) qui ressemble au senseur de voltage des 

canaux voltage-dépendants, sans pour autant avoir la séquence d'acides aminés chargés 
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Figure 4 : Relation phylogénétique de la famille des TRPC. La distance entre deux 

TRPC correspond à la similitude entre les séquences d'acides aminés de ces TRPC. (bt: 

bos taurus (bœuf), cp : carvia porcellus (porc), hs : homo sapiens (humain), mm : mus 

musculus (souris), m: rattus norvegius (rat), oc : orytolagus cuniculus (lapin)). 
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Figure 5 : Topologie générale des TRP. Les TRP sont des protéines possédant six 

domaines transmembranaires (S l-S6) et une région, comprise entre le cinquième et le 

sixième domaine transmembranaire, qui formerait un pore. Les TRP ont également un 

domaine TRP dans leur queue carboxy-terminale. Certains TRP, comme les TRPC et les 

TRPV, ont de 3 à 4 domaines ankyrine dans leur extrémité amine-terminale et un 

domaine riche en proline dans leur extrémité C-terminale. 
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consensus pour cette fonction. La séquence d'acides aminés qui confère la dépendance 

d'un canal pour un voltage comprend 4 à 5 répétitions d'arginine ou de lysine à tous les 

3 résidus. Aussi, les TRPC ont un domaine TRP à leur queue C-terminale. Ce domaine 

est une région de 25 acides aminés comprenant une séquence hautement conservée et 

formée des six acides aminés suivants : Glu-Trp-Lys-Phe-Ala-Arg. Par contre, la 

fonction de ce domaine est inconnue. Les TRPC possèdent également un domaine riche 

en proline à leur queue C-terminale. 

1.2.2 Les TRPV 

Plusieurs protéines ont une similarité dans leur séquence d'acides aminés avec 

celles de TRPC. Cette homologie se retrouve surtout entre le cinquième segment 

transmembranaire et le début de la partie carboxy-terminale de ces protéines. Ces 

protéines ont été regroupées en sous-familles selon le degré de similarité qui se retrouve 

entre elles (figure 6). Certaines de ces protéines font partie de la sous-famille TRPV, 

anciennement connue sous le nom de « Osm-9-like », en référence aux protéines 

sensorielles OSM-9 de C. elegans (pour revue, voir CLAPHAM et al., 2001; 

MONTELL et al., 2002 et MINKE et COOK, 2002). Cette sous-famille comprend cinq 

membres, dont le récepteur à vanilloïdes (VR ou TRPVl) et une protéine similaire au 

VR (VRL-1, GRC ou TRPV2). TRPVl et TRPV2 pourraient jouer un rôle dans les 

processus de nociception, via leur activation par de hautes températures ( 43°C et 52°C, 

respectivement). TRPVl pourrait aussi avoir un rôle dans des processus d'inflammation. 
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Figure 6 : Relation phylogénétique de la famille des TRP. La relation phylogénétique 

des TRP est indiquée en unité P AM (point accepted mutations), c'est à dire que la 

distance entre deux TRP est proportionnelle au nombre de mutations ponctuelles entre 

les séquences d'acides aminés de ces TRP. Il existe d'autres familles encore plus 

éloignées phylogénétiquement, comme les TRPN, les TRPP et les TRPML. 

(CLAPHAM et al. , 2001) 
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Différents mécanismes d'activation régulent d'autres canaux qui font partie de la 

famille TRPV. Par exemple, l'osmolarité et, par conséquent, le volume de la cellule 

régulent l'activité de TRPV4 (OTRPC4 ou VR-OAC), alors qu'une augmentation de la 

concentration intracellulaire de Ca2+ mènerait à l'inhibition de TRPV5 (CaT2 ou EcaCl) 

et de TRPV6 (CaTl ou EcaC2). TRPV5, parce qu'il co-localise avec la calbindine-D2sK 

dépendante du 1-25-dihydroxyvitamine D3 des cellules épithéliales de l'intestin, pourrait 

être responsable de l'entrée de calcium induite par la vitamine D3 dans ces cellules 

(NILITJS et al., 2001 et HOENDEROP et al., 2001) De plus, un courant produit par des 

SOC, bien connu dans les lymphocytes et les mastocytes, le Icrac ( calcium release-

activated calcium current), pourrait impliquer l'activation du TRPV6 (CLAPHAM et 

al., 2001; LI et al., 2002; MONTELL et al., 2002), quoique cette conclusion demeure 

très controversée. 

1.2.3 Les TRPM 

Les TRPV et les TRPC ont de courtes extrémités N- et C-terminales. Par contre, 

certaines protéines ont une séquence d'acides aminés similaire aux TRPC et aux TRPV, 

mais ont de longues extrémités amino- et carboxy-terminales. Elles font partie de la 

sous-famille TRPM (pour revue, voir CLAPHAM et al., 2001; MINKE et COOK, 2002; 

MONTELL et al,. 2002). Cette sous-famille comprend huit membres (figure 6). Le 

premier à avoir été découvert est la mélastatine (LTRPCl ou TRPMl). TRPMl serait un 

suppresseur de tumeurs et un marqueur de métastases. D'autres membres de TRPM, 

soient TRPM3 (KIAA1616 ou LTRPC3) et TRPM4 (FLJ20041 ou LTRPC4), pourraient 

être aussi impliqués dans le développement de cancer, alors que TRPM5 (LTRPC5 ou 
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Mtrl) est associé à la prédisposition au cancer appelée syndrome Beckwith Wiedemann. 

TRPM8 (TRP-p8) est aussi associé au cancer. Par contre, puisque des stimuli comme le 

menthol, l'iciline et des températures inférieures à 26°C augmentent son activité, 

TRPM8 pourrait également jouer un rôle dans la nociception reliée au froid. Cependant, 

la particularité de cette sous-famille réside dans la dualité de certains de ces membres. 

Ainsi, TRPM7 (ChaKl ou TRP-PLIK) et TRPM6 (ChaK2) possèdent des activités 

atypicales kinases qui permettraient leur autophosphorylation, ce qui modulerait leur 

activité en tant que canal ionique. TRPM2, quant à lui, possède une activité 

phosphatase qui peut être régulée par l'ADP-ribose (adénosine 5'-monophosphate-

ribose), le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) et l'état d'oxydo-réduction de la 

cellule. D'après la variété des stimuli contrôlant l'activité de TRPM2, il a été proposé 

que cette protéine jouerait un rôle dans la cascade de signalisation menant à la nécrose 

ou à l'apoptose. 

1.2.4 Les TRPP, les TRML et les TRPN 

Il existe également un TRP mécano-récepteur, appelé NompC (No mecanoreceptor 

potential C), présent uniquement chez les invertébrés, qui se retrouve dans une sous-

famille à part, les TRPN (pour revue, voir MINKE et COOK, 2002). Il existe aussi la 

sous-famille TRPP, où se retrouve la polykystine (PKD), une protéine impliquée dans la 

maladie polykistique rénale, et une sous-famille TRPML qui contient la mucolipine, une 

protéine impliquée dans la mucolipinose de type IV, soit un désordre dans le 

métabolisme lysosomal. Cependant, malgré leur homologie avec les membres des sous-

familles TRPC, TRPV et TRPM, ces dernières protéines n'expriment qu'une homologie 
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relative avec les canaux dTRP et dTRPL de la drosophile. Ainsi, les protéines des sous-

familles TRPN, TRPML et TRPP sont éloignées dans l'arbre phylogénétique de la 

famille des TRP. 

1.3 TRPC ET SOC 

Plusieurs études suggèrent que les TRPC participent à l'entrée de Ca2+ dans les 

cellules. ZHU et al. (1996) ont démontré que l'utilisation d'oligonucléotides anti-sens 

des TRPCl, TRPC2, TRPC3, TRPC4, TRPCS et TRPC6 interférait avec le CCE induit 

par le récepteur muscarinique MS dans les cellules L, une lignée cellulaire fibroblastique 

de souris. Ainsi, dans leurs conditions, le relarguage des réserves intracellulaires de 

calcium, provoquée par l'activation du récepteur MS, ne suffit plus à activer les SOC. 

Ces résultats suggèrent qu'au moins un des TRPC serait une sous-unité des SOC. 

Une autre étude, celle de WU et al. (2000), renforce cette hypothèse. Ces auteurs 

ont remarqué une diminution des courants SOC dans des cellules HEK 293 transfectées 

avec des oligonucléotides anti-sens de hTRPC3. Aussi, le courant SOC était plus 

fortement diminué dans les cellules co-transfectées avec les oligonucléotides anti-sens 

de hTRPC3 et de hTRPCl. Ces données suggèrent donc l'implication de hTRPCl et de 

hTRPC3 dans le courant SOC des cellules HEK 293. 

Une troisième étude, celle du groupe de FREIDEL et al. (2001), a comparé les 

cellules endothéliales de l'aorte de souris (MAEC) d'une souris normale et d'une souris 

«knock-out» en TRPC4 (TRPC4-/-). Les auteurs ont vidé les réserves intracellulaires 
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de calcium en utilisant un inhibiteur des pompes calciques, le tert-butyl-

benzohydroquinone (tBHQ), pour induire un courant SOC. Les cellules de la souris 

normale exprimaient un courant SOC, alors que les cellules de la souris TRPC4-/-

n' avaient pas de courant SOC. De plus, l'usage de composés vasoactifs, comme 

l'acétylcholine (Ach) et l'adénosine 5'-triphosphate (ATP) ne provoquait pas d'entrée 

de calcium dans les MAEC de la souris mutante, contrairement à l'effet observé de ces 

agents chez la souris normale. Suite à ces résultats, les auteurs proposent que le TRPC4 

serait un des composants des SOC dans les cellules MAEC. 

Cependant, les données actuelles sur l'électrophysiologie des TRPC s'appuient sur 

des études en surexpression. La surexpression des TRPC dans les différents systèmes 

ont produit des nouveaux courants ioniques SOC non-sélectifs, contrairement à celui 

bien caractérisé dans les mastocytes, le Icrac• Ces résultats suggèrent que les canaux 

responsables du Icrac, et peut-être ceux responsables de différents courants SOC, seraient 

composés d'une toute autre protéine que les TRPC (BIRNBAUMER et al., 1996). 

Une hypothèse formulée par BIRNBAUMER et al. (1996) pourrait expliquer cette 

disparité. En se basant sur les données structurales des TRPC, ces derniers suggèrent 

que les TRPC seraient des sous-unités d'un canal tétramérique (figure 7). Cette 

hypothèse s'appuie sur la similarité des régions hydrophobes qui se retrouve entre les 

TRP et les canaux calciques voltage-dépendants, ainsi que sur des études de 

glycosylation de hTRPC3 et des études d'accessibilité à un épitope d'hémaglutinine 

placé à différents endroits sur hTRPC3 et visualisé par un immunomarquage des 
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Figure 7: Modèle structural des TRP. La similitude entre la séquence d'acides aminés 

des régions transmembranaires des TRP avec celle de certains canaux calciques voltage-

dépendants a amené l'hypothèse de l'oligomérisation des monomères de TRP. Les 

monomères de TRP pourraient s'assembler en homotétramères ou en hétérotétramères. 

Le nombre d'assemblages possibles est très élevé à cause de l'existence des sept TRPC 

retrouvés chez les vertébrés. Ces différentes possibilités d' oligomérisation pourraient 

expliquer les données variées obtenues sur les SOC. (BIRNBAUMER et al., 1996) 
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cellules non-perméabilisées. Les auteurs mentionnent la possibilité que les SOC 

pourraient être formés d'homotétramères et d'hétérotétramères. Ainsi, les grandes 

diversités entre les sélectivités ioniques et les modes d'activation des TRPC pourraient 

résulter des différents assemblages entre les sept TRPC qui se retrouvent chez les 

vertébrés. 

1.4 MÉCANISMES D'ACTIVATION DES TRPC 

Outre une différence au niveau de leur séquence et de leur structure, les TRPC 

possèdent des mécanismes d'activation qui leur sont propres. Leur sensibilité à certains 

agents physiologiques ou pharmacologiques et les mécanismes d'activation dans 

lesquels les TRPC sont impliqués ont été sujets à plusieurs débats. Les tentatives de 

classement entre les TRPC, sur la base qu'ils sont activés ou non par l'état des réserves 

de Ca2+ (SOC), ou par un second messager résultant de l'activation d'un-récepteur 

(RMCC: receptor-mediated Ca2+ channels), ont échoué. Cet échec est principalement 

dû à l'obtention de résultats contradictoires par les différents laboratoires (HOFMANN 

et al., 2000; CLAPHAM et al., 2001; MINKE et COOK, 2002,). 

Toutefois, avant la découverte des TRPC, certains médiateurs, tels que l'IP3 

(KUNO et GARDNER, 1987; RESTREPO et al., 1990; MOZHAYEYA et al., 1991; 

DONG et al., 1995), l'inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate (IP4) (LÜCKHOFF et 

CLAPHAM, 1992), le DAG (HOFMANN et al., 1999), la Ga11 ( KRAUTWURST et 

al., 1992, OBUKHOV et al., 1996), le cAMP (BIEL et al., 1995), le cGMP 

(BAHNSON et al., 1993), le Ca2+ (VON TSCHARNER et al., 1986) et l'acide 
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arachidonique (AA) (MOCHIZUK.1-ODA et al., 1993, MIGNEN et 

SHUTTLEWORTH, 2000), avaient été proposés pour jouer un rôle dans l'activation de 

l'entrée de Ca2+ et différentes hypothèses sur ce mécanisme d'activation avaient été 

formulées. Par contre, depuis quelques années, trois principales hypothèses sont 

étudiées, soient: 1- l'activation par le CIF (Ca2+ influx factor), 2- le couplage 

conformationnel et 3-l'exocytose (figure 8). 

1.4.1 Le CIF (Ca2+ influx factor) 

Un mécanisme possible d'activation des canaux SOC consiste en l'implication d'un 

facteur diffusible stable et non-protéique, le CIF. Le CIF a été trouvé à partir de lysats 

de cellules Jurkat T par RANDRIAMAMPITA et TSIEN (1993), dans le but de trouver 

un agent inducteur du courant Icrac• Quoiqu'il existe très peu de données sur la nature et 

le mécanisme d'action du CIF, les auteurs suggèrent que le CIF serait une molécule de 

moins de 500 Da qui serait libérée par le RE, suite au relarguage des réserves de 

calcium. D'ailleurs, le CIF, contenu dans les lysats cellulaires de Jurkat T, semble 

stimuler l'entrée de calcium dans les macrophages, les astrocytes et les fibroblastes 

lorsque le lysat est appliqué sur ces cellules. Cependant, dans les oocytes, le CIF 

activerait des canaux insensibles au lanthanium, alors que les canaux endogènes 

soupçonnés d'avoir une implication dans les courants SOC, comme le lcrac, sont inhibés 

par cet agent pharmacologique (PUTNEY et al., 2001). 



Figure 8: Mécanismes proposés d'activation des canaux SOC. La liaison d'une 

hormone (AG) sur son récepteur (R) couplé à une protéine Gq (G) aboutit à l'activation 

d'une PLCp. La PLCp hydrolyse les PIP2 pour produire du DAG et de l'IP3. L'IP3, en se 

liant sur l'IP3R, produit un relarguage du RE en Ca2+. L'utilisation de TG ou 

d'ionomycine produit également ce relarguage. A) Suite au relarguage du RE, une 

molécule diffusible appelée « CIF » est libérée du RE et active les SOC. B) Dans ce 

modèle d'exocytose, le relarguage des réserves de Ca2+ entraîne la translocation d'une 

vésicule contenant des SOC vers la membrane plasmique. Ce modèle n'exclue pas 

l'interaction probable entre l'IP3R et les SOC (C). Dans ce dernier modèle, le relarguage 

des réserves de Ca2+ amène un changement conformationnel de l'IP3R qui lui permet 

d'interagir avec les SOC de la membrane plasmique via un contact protéine-protéine 

direct. Cette interaction mènerait à l'activation des TRPC. Cette activation serait 

facilitée par le maintien des TRPC, via des protéines d'échafaudage (SP), dans des 

complexes de signalisation impliquant, entre autres, la PLCp. 
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1.4.2 Le couplage conformationnel 

La première phase de l'augmentation de calcium dans le cytosol se fait par 

l'ouverture du récepteur-canal IP3R du RE. La présence de cette protéine et son rôle à 

jouer dans la cascade de signalisation impliquant le Ca2+ a permis la formulation de 

nouvelles hypothèses quant aux mécanismes d'activation des SOC. Ces hypothèses 

impliquent une interaction protéine-protéine directe (IRVINE, 1990) entre les SOC et 

l'IP3R (BERRIDGE, 1995). Ces postulats sont basés sur l'interaction connue du 

récepteur à ryanodine, un canal du RE comparable à l'IP3R dans les cellules 

musculaires, avec un canal calcique dépendant du voltage, le récepteur à la 

dihydropyridine (IRVINE, 1990). 

Ainsi, l'IP3, en se liant sur l'IP3R, induirait un changement de conformation dans 

l'IP3R, qui lui permettrait d'interagir directement avec les canaux membranaires pour 

induire l'ouverture de ces canaux et permettre l'entrée de Ca2+ dans la cellule (figure 9). 

La grande extrémité N-terminale de l'IP3R pourrait alors se délier et couvrir les 100A se 

retrouvant entre le RE et la membrane plasmique (BERRIDGE et al., 2000). D'ailleurs, 

des colonnes d'affinité GST et des études de co-immunoprécipitation dans des cellules 

HEK 293 ont permis d'identifier des fragments d'IP3R, dans son extrémité amino-

terminale, responsables de la régulation de TRPC3 (BOULA Y et al., 1999 et 

KYSELYOV et al., 1999). Ainsi, le fragment F2q (IP3R3[669-698]), en conditions 

basales, serait en contact avec le TRPC3 et inhiberait le CCE. Suite au changement 

conformationnel de l'IP3R, le fragment F2g (IP3R3[751-821]) se retrouverait accessible 



Figure 9: Couplage conformationnel. L'activation de SOC pourrait prendre différentes 

voies non-exclusives. La voie de gauche illustre un mécanisme où l'activation des SOC 

nécessite la production d'IP3. La liaison d'un agoniste sur un récepteur couplé à une 

protéine Gq mène à l'hydrolyse de PIP2 par la PLCP et à la production d'IP3. L'IP3 

provoque le relarguage des réserves calciques du RE en se liant à l'IP3R. Le site de 

liaison au calcium, situé dans la partie luminale de l'IP3R, est soupçonné d'être un 

senseur des réserves de Ca2+ et ne se trouve plus saturé lors du relarguage du RE. Cette 

insaturation serait responsable du changement conformationnel de l'IP3R, lui permettant 

d'atteindre les SOC à la membrane plasmique pour les activer. Lorsque la réserve de 

calcium est épuisée, par l'utilisation de TG ou d'ionomycine, il y a aussi une activation 

des SOC (illustré à droite). Cette activation dépendrait également du site luminal de 

liaison au Ca2+ de l'IP3R, puisque dans ces conditions, le site de liaison au Ca2+ ne serait 

plus saturé, d'où le changement de conformation de l'IP3R induisant l'activation des 

SOC. Cette voie ne nécessite pas d'IP3. Cependant, il est possible que la concentration 

basale d'IP3 soit suffisante pour produire une activation des SOC similaire à celle 

observée en présence d'un agoniste (flèche centrale hachurée). 
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et se lierait au TRPC3, dans sa queue C-terminale (TRPC3[777-797]), pour l'activer et 

produire le CCE (BOULAY et al., 1999). De plus, l'implication de l'IP3R dans 

l'activation de TRPC3 a été vérifiée par des études de «patch clamp» en utilisant des 

microsomes riches en IP3R et en regardant leurs effets sur le courant calcique 

(KYSELYOV et al., 1998). Aussi, l'utilisation de différents antagonistes ou 

d'inhibiteurs de l'IP3R sur des cellules HEK 293, comme l'héparine et la xestospongine 

C, diminuent l'activité de TRPC3. Ces données semblent appuyer l'hypothèse d'un 

couplage conformationnel entre l'IP3R et TRPC3. D'ailleurs, des études analogues 

suggèrent un couplage similaire entre l'IP3R et les TRPCl, 4 et 6 (KYSELYOV et al., 

1998, BOULAY et al., 1999, LOCKWICH et al., 2000, ROSADO et SAGE, 2000, 

MERY et al., 2001). 

Néanmoins, il est possible que les TRPC se fassent activer de différentes façons par 

l'IP3R (figure 9). Une des voies d'activation des SOC serait induite par un agoniste se 

liant à un récepteur couplé à une protéine Gq et menant à la production d'IP3. Cette voie 

serait indépendante des réserves intracellulaires de ca2+, et l'IP3 aurait la capacité de 

provoquer le changement de conformation de l'IP3R nécessaire pour activer les TRPC. 

La seconde voie d'activation des TRPC serait dépendante des réserves de ca2+, et serait 

indépendante des effets de l'IP3 sur l'IP3R. Comme avec l'utilisation de TG, le 

relarguage des réserves du RE serait suffisante pour induire le changement de 

conformation de l'IP3R, ce qui activerait les TRPC (BIRNBAUMER et al., 2000). Il est 

à noter que l'IP3R possède des sites de liaisons au ca2+, et qu'un de ces sites est 

soupçonné d'être un senseur des réserves de ca2+, puisqu'il se retrouve dans la lumière 
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du RE. Le changement conformationnel de l'IP3R se produirait lorsque ce site de liaison 

au Ca2+ ne serait plus saturé, comme c'est le cas lors des relarguages du RE. 

D'ailleurs, l'utilisation de TG ou d'un chélateur de Ca2+ produit un courant SOC, 

même si aucun IP3 n'est produit. Du reste, une étude dans des cellules« knock-out» en 

IP3R de lymphomes de poulet, les DT40, a montré l'existence d'une entrée de calcium, 

même s'il n'y a pas d'expression d'IP3R ou de récepteurs à ryanodine 

(VENKATACHALAM et al., 2001). Finalement, MA et son équipe (2000) ont rapporté 

que TRPC3 serait sensible à DAG et qu'il ne serait pas un SOC, même s'il est couplé à 

l'IP3R (MA et al., 2000) dans les cellules HEK 293. Ces derniers résultats suggèrent que 

l'interaction entre l'IP3R et les TRPC ne mène pas nécessairement à l'activation du 

soc. 

1.4.3 L'exocytose 

Plusieurs études ont montré que certaines protéines, normalement impliquées dans 

le routage et l'ancrage de vésicules, pouvaient également être impliquées dans 

l'activation de SOC. Les résultats obtenus par FASOLATO et son équipe (FASOLATO 

et al., 1993), en 1993, suggèrent qu'une petite protéine G serait impliquée dans 

l'activation de Icrac dans les mastocytes, compte tenu du rôle essentiel du GTP observé 

dans leurs conditions expérimentales. D'ailleurs, les petites protéines G sont souvent 

impliquées dans la fusion de vésicules avec les organelles cellulaires ou avec la 

membrane plasmique (VAN AELST et D'SOUZA-SCHOREY, 1997). Plus récemment, 

les travaux de quatre groupes ont supporté cette hypothèse. 
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Le premier groupe, Y AO et al. (1999), a pris différentes approches pour démontrer 

le rôle de Rho, une petite protéine G généralement impliquée dans l' endocytose (Y AO 

et al., 1999), dans le CCE des oocytes de Xenopus. L'utilisation de mutants 

constitutivement actifs de Rho a inhibé le courant SOC. Tandis que l'inhibition de Rho 

par une ADP-ribosylation, catalysée par une C3-transférase de Clostridium botulinum, a 

rétablit le CCE. Aussi, Y AO et al. ont étudié le rôle de SNAP-25 (§ynaptosome-

~ssociated 12rotein of MW25), une protéine généralement impliquée dans l'ancrage et la 

fusion vésiculaire à la membrane plasmique (CALAKOS et SCHELLER, 1996), dans la 

régulation du CCE. L'utilisation de neurotoxines provenant de C. botulinum (BoNT A et 

E) cause le clivage de SNAP-25 et inhibe le courant SOC, suggérant l'implication de 

SNAP-25 dans le CCE. De plus, les auteurs ont renforcé leur hypothèse en générant une 

série de mutants dominants négatifs de SNAP-25 qui ne provoquent pas de courant SOC 

dans les oocytes de grenouille, suite à la déplétion des réserves de Ca2+ (Y AO et al., 

1999). 

Le deuxième groupe, PATTERSON et al. (1999), a démontré que l'utilisation de 

certains agents modifiant le cytosquelette influençait le CCE dans une lignée cellulaire 

de muscles lisses, les DDT1MF-2. Le groupe a utilisé, entre autres, lajasplakinolide, une 

toxine provenant des éponges marines, qui est un agent polymérisateur et stabilisateur 

des filaments d'actine. Dans leurs conditions, la jasplakinolide provoque l'accumulation 

de filaments d'actine sous-jacents la membrane plasmique. Les auteurs ont également 

utilisé un inhibiteur de la phosphatase 1, la calyculine A, qui induit aussi la 
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polymérisation de filaments d'actine sous la surface cellulaire, ce qui éloigne le RE, et 

par conséquent, l'IP3R, de la membrane plasmique. L'utilisation de ces deux agents a 

provoqué l'inhibition du CCE induit par la bradykinine. Afin de s'assurer que les 

observations étaient spécifiquement dues à l'action de la calyculine A sur le 

cytosquelette, et non pas provoquées par des effets secondaires liés à l'utilisation de 

cette phosphatase, les auteurs ont traité leurs cellules avec de la cytochalasine D. Par son 

rôle d'inhibiteur de la polymérisation des filaments d'actine, la cytochalasine D détruit 

les filaments d'actine et renverse l'inhibition du CCE. Ces résultats suggèrent donc 

l'implication du cytosquelette dans le CCE. 

Les auteurs LOCKWICH et al. (2001) composent le troisième groupe proposant le 

modèle de !'exocytose comme mécanisme d'activation des TRPC. Quoique ces auteurs 

utilisent pratiquement les même agents influençant le cytosquelette que l'équipe de 

PATTERSON (1999), ils arrivent à une conclusion légèrement différente par des 

résultats d'immunofluorescence et d'immunobuvardage de type Western. Dans leur cas, 

l'utilisation de la calyculine A, sur des cellules HEK 293 exprimant le TRPC3, 

provoque l'internalisation du TRPC3, mais ne brise pas l'interaction directe du TRPC3 

avec l'IP3R, alors que l'utilisation de la cytochalasine D et d'un inhibiteur des protéines 

Ser/Thr kinases (CaMK, MLCK, PKA, PKC et PKG), la staurosporine, prévient cette 

internalisation. Il semble également que TRPC3 serait co-localisé avec la cavéoline-1, 

une protéine contenue dans les cavéoles. Il a été rapporté que les cavéoles contiendraient 

un certain nombre de protéines impliquées dans la cascade de signalisation du calcium 

(pour revue, voir ISSHIKI et ANDERSON, 1999), telles que les protéines G 
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hétérotrimériques, la PKC, la PLC, la calmoduline et des Ca2+-ATPases. Les auteurs ont 

d'ailleurs démontré que TRPC3 co-localisait et co-précipitait avec les protéines 

SERCA2, Gaq111 et la PLC~. 

Finalement, KANZAKI et son équipe (1999) ont cloné l'orthologue murin du VRL, 

le GRC, qu'ils ont ensuite transfecté dans des cellules CHO. Suite à une stimulation des 

cellules par l' « insulin-like growth factor » (IGF), les auteurs ont observé une entrée de 

calcium dans les cellules CHO transfectées avec le GRC, mais cette entrée de calcium 

était absente dans les cellules contrôle. Par immunocytochimie, KANZAKI et al. (1999) 

ont démontré que l'entrée de calcium dans ces cellules concordait avec la translocation 

du GRC à la membrane plasmique. Afin d'appuyer leurs résultats, les auteurs ont utilisé 

un inhibiteur de la phosphatidylinositol 3-kinase (PB kinase), la wortmannine, car la PB 

kinase est reconnue pour être une enzyme clé dans la cascade de signalisation induite 

par l'IGF. L'utilisation de cet agent inhibe la translocation de GRC et l'entrée de 

calcium. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus avec le transporteur de glucose 

GLUT4 qui nécessite la participation de PB kinase et l'inhibition de Rho, pour sa 

translocation à la membrane plasmique (BRAUN et al., 2001). Les résultats de 

KANZAKI et al. (1999) démontrent ainsi l'existence d'analogue de TRPC qui subirait 

!'exocytose. L'ensemble de ces données renforce donc le modèle de l'exocytose dans 

l'activation de l'entrée du Ca2+. 

Toutefois, aucune évidence ne permet de discréditer l'un ou l'autre de ces 

mécanismes d'activation. Il est possible que certains mécanismes puissent coexister 
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dans un même type cellulaire, selon la fonction physiologique du tissu et l'identité des 

TRPC exprimés dans ces cellules. Il est donc important d'approfondir les recherches 

dans ce domaine afin de déterminer s'il existe des consensus quant aux mécanismes 

existants dans un type cellulaire, en fonction des TRPC qu'il exprime. 

1.5 PROBLÉMATIQUE 

L'importance du CCE dans la cellule repose sur le rôle primordial du calcium dans 

certaines voies de signalisation. En effet, le calcium est un second messager impliqué 

dans plusieurs fonctions physiologiques. Il est impliqué, entre autres, dans la sécrétion 

de protéines et de neurotransmetteurs dans les cellules endocrines et les neurones, la 

croissance et la différentiation cellulaire, et la contraction musculaire. De plus, des 

dysfonctions dans la cascade de signalisation impliquant le calcium mènent à certaines 

pathologies (CLEMENTI et MELDOLESI, 1996; RUEGG et GILLIS, 1999 et LI et al., 

2002). Cependant, les mécanismes d'activation des canaux responsables du CCE et leurs 

rôles physiologiques restent encore incertains. 

Deux équipes ont démontré que TRPC2 serait impliqué dans des comportements 

sexuels chez la souris. L'étude de JUNGNIKEL et al. (2001) suggère que TRPC2 serait 

impliqué dans la réaction acrosomale des spermatozoïdes de souris, en réponse au 

contact du spermatozoïde avec la glycoprotéine ZP3 de la zone pellucide de l'ovule. Le 

deuxième groupe, STOWERS et al. (2002), s'est basé sur des études antérieures menées 

chez la souris montrant que TRPC2 se trouvait exclusivement dans leur noyau 

voméronasal (VNO) (ROLY et al., 2000). Les auteurs ont produit des souris mâles 
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«knock-out» en TRPC2 et ont observé que ces souris perdaient leur discrimination 

sexuelle et leur agressivité envers les autres mâles. 

Une autre étude (LI et al., 1999) a montré que TRPC3 était exprimé abondamment 

dans le cerveau de rat. Son expression s'étalait sur un court laps de temps et semblait 

coïncider avec l'expression du récepteur à neurotrophine TrkB. Lorsque le TrKB est 

stimulé par le facteur de croissance neuronal « brain-derived » (BDNF), un courant 

appelé lsoNF est produit et serait le résultat de l'activation de TRPC3. Ainsi, Li et son 

équipe proposent que le TRPC3 serait impliqué dans des processus de développement. 

Un homologue du TRPC3, le TRPC7, possède une activité constitutive. Selon 

MORI et al. (2001), TRPC7 pourrait être impliqué dans la stimulation du nœud sinusal 

cardiaque (DENYER et BROWN, 1990; HAGIWARA et al., 1992; MORI et al., 2001), 

la sécrétion spontanée dans les cellules endocrines (SANKARANARA Y ANAN et 

SIMASKO, 1996; MORI et al., 2001), la régulation du potentiel membranaire au repos 

(BAE et al., 1999; MORI et al., 2001), la fréquence et les patrons des potentiels d'action 

dans les muscles lisses (INOUE et KURIY AMA, 1993; MORI et al., 2001). 

Enfin, TRPCl semble important pour les cellules de la glande salivaire (LIU et al., 

2000 et SINGH et al., 2001) et pour la régulation des éléments dépendants de la cascade 

de signalisation du Ca2+ dans les lymphocytes B. Toutefois, TRPCl, ainsi que TRPC6 et 

TRPC4, semble participer à la régulation de la pression sanguine. En effet, TRPCl serait 

responsable des courants SOC observés dans les vaisseaux sanguins de résistance, 

comme les artérioles, les artères et les veines (XU et BEECH, 2001). TRPC6, quant à 
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lui, serait un composant du canal cationique activé par le récepteur al-adrénergique 

(al-AR-NSCC). L'adrénaline, libérée par le système nerveux sympathique, contrôle la 

pression sanguine systémique et provoque une entrée de Ca2+ indépendante de l'état des 

réserves intracellulaires de Ca2+ dans les muscles lisses de la veine porte du lapin. Les 

comportements biophysiques et pharmacologiques de ce courant sont similaires à ceux 

observés dans les cellules HEK 293 transfectées avec TRPC6. De plus, TRPC6 est 

exprimé davantage dans les muscles lisses de la veine porte que les autres TRPC. 

Finalement, le TRPC4 serait impliqué dans la vasorelaxation. Cette suggestion provient 

de FREICHEL et al. (2001) qui ont produit des souris «knock-out» en TRPC4. Ces 

auteurs ont observé que les cellules endothéliales vasculaires des souris «knock-out» 

avaient une plus faible entrée de calcium en réponse à l'acétylcholine, comparativement 

aux cellules provenant de souris normales. Par ailleurs, la relâche d'oxyde d'azote (NO), 

essentiel pour la vasorelaxation et le contrôle de la pression sanguine, était déficiente 

dans ces cellules. Freichel et al. proposent donc que TRPC4 serait impliqué dans la 

synthèse et la relâche de vasodilatateurs, comme le NO et les prostaglandines. 



BUT DE L'ÉTUDE 

La grande diversité d'expression des TRPC dans le système cardiovasculaire et les 

nombreux rôles potentiels décrits indiquent que les TRPC pourraient avoir un rôle 

physiologique dans le contrôle de la pression sanguine. Deux types cellulaires essentiels 

à l'homéostasie de la pression sanguine, soient les cardiomyocytes et les cellules 

glomérulées de la glande surrénale n'ont pas été le sujet d'études exhaustives. Par 

conséquent, nous avons décidé d'approfondir les rôles physiologiques des TRPC dans 

ces deux types cellulaires. 

2.1 IMPLICATION DES MODÈLES D'ÉTUDE DANS LE SYSTÈME 
CARDIOVASCULAIRE 

2.1.1 Sécrétion d'aldostérone par les cellules glomérulées 

Les cellules glomérulées, situées dans la couche périphérique du cortex de la glande 

surrénale (figure 10), sécrètent de l'aldostérone via un mécanisme Ca2+-dépendant, suite 

à la stimulation de récepteurs d'hormones, comme ceux del' ACTH et de !'angiotensine. 

L'aldostérone provoque la réabsorption accrue du sodium dans les tubes distaux et 

collecteurs du rein. Cette réabsorption se produit conjointement avec une réabsorption 

d'eau, afin de maintenir un équilibre isotonique. Le volume sanguin est donc augmenté 

par cet apport d'eau, ce qui provoque une hausse de la pression sanguine. 



Figure 10 : Structure du cortex surrénalien. Le cortex, situé sous la capsule de la 

glande surrénale, est composé de trois couches cellulaires. La couche périphérique est 

composée de cellules glomérulées qui se spécialisent dans la sécrétion d'aldostérone. La 

couche intermédiaire est formée de cellules fasciculées, dont seulement une petite partie 

est représentée sur la photo (prolongement de la couche fasciculée dans le sens de la 

flèche orange). La couche inférieure se compose de cellules réticulées (non représentées 

sur la photo). Les cellules fasciculées et réticulées sécrètent surtout du cortisol et des 

hormones sexuelles. La médulla, située sous la couche de cellules réticulées, est une 

autre glande en soit. Elle produit de l'adrénaline. (Textbook of histology, William F. 

Windle, 3ème édition, McGraw-Hill Book company, Inc. New York, Toronto, Londres 

(1960)) 



zona glomerulosa 

Tiré de« Textbook ofhistology », William F. 
Windle, 3ème édition, McGraw-Hill Book company, 

Inc., NY, Toronto, London (1960) 

33 



34 

Étant donné que la synthèse d'aldostérone nécessite du ca2+, il serait intéressant 

d'identifier les TRPC qui pourraient être impliqués dans la cascade de signalisation 

menant à la synthèse d'aldostérone dans les cellules glomérulées. Il est possible de 

stimuler la synthèse/sécrétion d'aldostérone, sans activer la voie de signalisation Gq-

PLC-IP3R, par l'utilisation d'activateurs de PKC et d'ionophores de calcium (figure 11). 

L'avantage de ce modèle d'étude est que l'aldostérone, par son caractère hydrophobe, 

est sécrétée passivement. Ainsi, l'utilisation de drogue interférant avec, entre autres, la 

fusion vésiculaire, permettra d'étudier l'hypothèse de !'exocytose dans l'activation des 

TRPC, qui, une fois activés, pourraient mener à la synthèse d'aldostérone. 

2.1.2 Contraction des cardiomyocytes 

D'autre part, les cardiomyocytes sont des cellules musculaires qui composent le 

myocarde, c'est à dire, la tunique intermédiaire de la paroi du cœur. Plusieurs hormones 

augmentent la force de contraction des cardiomyocytes en provoquant une entrée 

massive de Ca2+. La fréquence et la force de contraction influencent le débit cardiaque 

qui lui, en retour, agit sur la pression artérielle. Cette modulation peut se faire par une 

entrée de calcium qui n'est pas seulement due à l'activité des canaux voltage-

dépendants. Ainsi, cette entrée pourrait être causée par l'activation de SOC. Cependant, 

aucune étude jusqu'à maintenant a identifié les SOC responsables de l'entrée calcique 

indépendante du voltage à l'intérieur des cardiomyocytes. C'est pourquoi nous voulons 

identifier les TRPC exprimés dans les cardiomyocytes de rat pour, éventuellement, 

déterminer l'identité des TRPC impliqués dans la fonction physiologique de ces cellules. 



RE 

- .: . • • .. . .... •··· .... 
Synthèse d'aldostérone 

ionophore 

35 

Figure 11 : Voie de signalisation menant à la synthèse d'aldostérone. L'activation du 

récepteur ATlR par !'angiotensine II produit une augmentation de la production d'IP3 

qui cause l'ouverture de l'IP3R situé au RE. L'ouverture de l'IP3R permet le relarguage 

du Ca2+ dans le cytosol et l'activation des SOC. Les SOC font entrer du Ca2+ dans la 

cellule, ce qui permet l'activation d'une PKC. Cette protéine induit une cascade 

enzymatique qui mène à la synthèse d'aldostérone. L'aldostérone, par son caractère 

hydrophobe, est sécrétée passivement dans le milieu extracellulaire. L'utilisation 

d'ionophore ou d'activateurs de PKC permet de court-circuiter la cascade de 

signalisation Gq-PLC-IP3R. La zone grise hachurée schématise les éléments permettant 

l'étude des rôles physiologiques des TRPC. 
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Cependant, avant de procéder à diverses études d'activation ou d'inhibition des 

TRPC dans les cellules glomérulées ou dans les cardiomyocytes, il faut connaître la 

contribution des différents TRPC dans la physiologie de ces cellules. Par conséquent, le 

but de cette première partie est d'identifier les TRPC exprimées dans les cellules 

glomérulées et les cardiomyocytes. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La composition des solutions complexes utilisées se retrouve en Annexe, en ordre 

d'apparition dans la section «Matériel et méthodes». À moins d'indication contraire, les 

produits proviennent de Sigma-Aldrich (Oakville, ON), Fischer Scientific (Nepean, ON) 

ou VWR Canlab (Ville Mont-Royal, QC). 

3.1 CULTURES CELLULAIRES 

3 .1.1 Cellules glomérulées 

Les cellules glomérulées sont isolées à partir de 4 glandes surrénales bovines 

fraîches obtenues à l'abattoir Viande Giroux d'East Angus. Les glandes sont dégraissées 

grossièrement sur place et transportées, sur de la glace, jusqu'au laboratoire. 

Les glandes sont dégraissées et la surface de la glande est coupée en tranches de 1 

mm d'épaisseur, à l'aide d'un trancheur, afin d'isoler la zone glomérulée (figure 10). 

Ces tranches sont déposées dans du PBS IX froid. Les tranches sont ensuite découpées 

en morceaux de 1 mm3 et déposées dans un tube conique de 50 ml rempli de PBS IX. 

Les morceaux sont lavés 2 ou 3 fois en décantant le surnageant et en remplissant de 

nouveau le tube conique de PBS IX. 

Les manipulations qui suivent sont faites sous la hotte, afin de limiter la 

contamination des cellules. Les morceaux de glandes sont transférés dans un flacon à 
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décantation à l'aide de 15 ml de milieu de digestion pour cellules glomérulées. Le flacon 

est déposé dans un incubateur à 37°C, 5% CO2, pendant 20 minutes. Une légère 

agitation manuelle est effectuée après les 10 premières minutes d'incubation. Les 

cellules sont ensuite dispersées mécaniquement avec une pipette bactériologique, puis 

transférées dans un tube conique. L'isolation de cellules glomérulées nécessite 5 autres 

séries de digestion, dont l'une se fait avec 15 ml de milieu de digestion, suivie de trois 

autres séries utilisant 30 ml de milieu de digestion et, finalement, une dernière série de 

digestion se faisant avec 30 ml de milieu de digestion ne contenant pas d'enzymes. Ces 

cinq séries de digestion se font pendant 20 minutes à 37°C, 5% CO2, avec une petite 

agitation manuelle après les 10 premières minutes d'incubation. 

Les cellules, contenues dans les tubes coniques, sont centrifugées 10 minutes, à la 

température ambiante, à 150 x g (Sorvall RT7, Mandel, Saint-Laurent, QC). Les culots 

sont combinés avec l'aide de 12 ml de milieu de culture à cellules glomérulées. Ce 

volume de cellules est distribué doucement sur quatre gradients de Percoll contenus dans 

quatre tubes à centrifugation. Les gradients ont été préalablement obtenus par la 

centrifugation, à la température de la pièce, de 20 ml de milieu de Percoll, pendant 30 

minutes, à 28 000 x g (Sorvall RC 5B plus, Mandel, Saint-Laurent, QC). 

Les cellules sont ensuite centrifugées 15 minutes à 300 x g, à la température de la 

pièce. Le Percoll est aspiré jusqu'à la couche de débris. Les fractions cellulaires sont 

ensuite combinées et leur volume est complété à 50 ml avec du milieu de culture pour 

cellules glomérulées. Les cellules sont centrifugées de nouveau 10 minutes à 150 x g à 
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la température ambiante afin d'enlever l'excédent de Percoll. Le culot est resuspendu 

dans 20 ml de milieu de culture, afin de faire le compte de cellules. Les cellules sont 

ensemencées à 3 millions de cellules, dans 10 ml de milieu de culture, par pétris 

cellulaire de 10 cm de diamètre. Les cellules sont incubées à 37°C dans une atmosphère 

humide contenant 5% CO2, pendant 3 ou 4 jours. 

Les cellules sont ensuite trypsinisées pendant 5 minutes à 37°C et déposées dans un 

tube conique de 50 ml. Le volume est complété à 20 ml avec du milieu de culture. Les 

cellules sont centrifugées 5 minutes à 150 x g. Les cellules sont ensuite resuspendues 

dans 10 ml de milieu de culture pour permettre le décompte cellulaire. Le milieu 

cellulaire qui n'est pas utilisé pour le décompte cellulaire est recentrifugé 2 minutes à 

150 x g. Le surnageant est aspiré et le culot est congelé à-80°C, jusqu'à l'isolation son 

ARN total. 

Pour le décompte cellulaire, un volume de 50 µl de milieu cellulaire est déposé dans 

un eppendorf contenant 350 µl de milieu de culture spécifique au type cellulaire et 100 

µ1 de Trypan bleu 0.4% (Gibco, Burlington, ON). Les cellules sont déposées sur un 

hémacytomètre Bright-line (Hausser scientific, Horsham, PA). L'hémacytomètre est 

ensuite placé sous un microscope optique Olympus CK2 (Carsen, Marsham, ON) et les 

cellules sont comptées dans les huit carreaux des coins extérieurs. Le nombre de cellules 

contenues dans l'échantillon se calcule à partir de l'équation suivante: 
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Cellules/ ml=(# cellules comptées/# carreaux utilisés)* facteur de dilution (10) * 

104 
' 

puisque chaque carré a un volume de 0.1 µl. 

3.1.2 Cellules cardiomyocytes 

Les cardiomyocytes proviennent d'une dissociation cellulaire de ventricules de rat 

adulte. Elles sont une gracieuseté du Dr Guy Vassort, Physiologie cardiovasculaire, 

CHU Arnaud de Villeneuve, Montpellier, France. Elles sont congelées et contenues dans 

un vial une solution physiologique classique contenant 1 mM de calcium et 1 mg/1 

d'albumine. D'après le Dr Vassort, leurs cellules cardiomyocytes avaient un phénotype 

normal en bâtonnets («rod-shape »), avant leur congélation. 

3.1.3 Cellules HEK 293, QBI et COS.7 

Les cellules sont incubées dans leur milieu de culture respectif et maintenues à 

37°C dans une atmosphère humide contenant 5% CO2• 

3.2 ISOLATION D' ARN 

3.2.1 Extraction par le TRizol 

Les cardiomyocytes provenant d'une dissociation cellulaire sont homogénéisés par 

1 ml de TRizol (Gibco, Burlington, ON) et quelques passages dans une pipette. Le 
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mélange est incubé pendant 5 minutes à la température de la pièce pour permettre la 

dissociation des complexes nucléoprotéiques. Ensuite, 200 µl de chloroforme est ajouté 

au mélange et le tube est inversé plusieurs fois pendant 15 secondes. Après un temps 

d'incubation de 3 minutes à la température de la pièce, le mélange est centrifugé 

pendant 10 minutes à 32 000 x g, à 4°C, ce qui permet la formation de deux phases. La 

phase aqueuse contenant l' ARN est transférée dans un eppendorf de 1.5 ml, où un 

volume de 500 µl d'isopropanol 100% et d' 1 µl de glycogène (Roche, Laval, QC) y sont 

ajoutés pour favoriser la précipitation de l' ARN. Le tout est mélangé 15 secondes, puis 

incubé 10 minutes à la température de la pièce. Le tube est ensuite centrifugé 10 minutes 

à 32 000 x g, à 4°C. Le culot est rincé avec de l'éthanol 70% et centrifugé de nouveau 5 

minutes à 32 000 x g. Le culot est séché, puis dissout dans 100 µl de H20 traitée au 

DEPC. L' ARN total est conservé à-80°C jusqu'à son utilisation. 

3.2.2 RNeasy midi 

La méthode d'extraction d' ARN total par le TRizol est une méthode longue et 

fastidieuse due à l'utilisation du phénol (contenu dans le TRlzol) et du chloroforme. 

Pour simplifier son extraction, l' ARN total des cellules glomérulées a été isolé en 

suivant le protocole fourni avec la trousse d'extraction d'ARN «RNeasy midi» de 

Qiagen (Qiagen, Mississauga, ON). 

Environ 30 à 50 millions de cellules, préalablement décongelées, sont resuspendues 

par l'addition de 2 ou 4 ml de tampon de lyse RLT fourni dans la trousse. Les cellules 

sont homogénéisées par une vingtaine de passages à travers une aiguille de 20 g. Un 
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volume d'éthanol 70%, soit 2 ml ou 4 ml, est ajouté au lysat cellulaire et mélangé 

vigoureusement. Le mélange est déposé sur une colonne « RNeasy midi spin column », 

placée dans un tube collecteur de 15 ml. Le tube est refermé et centrifugé 5 minutes à 

3 000 x g. L' éluant est jeté. Le tampon R W 1 ( tampon favorisant la liaison de l' ARN total 

à la colonne), fourni dans la trousse, est ajouté à la colonne à raison de 4 ml. La colonne 

est centrifugée de nouveau à 3000 x g et l'éluant est encore jeté. Un volume de 2.5 ml de 

tampon de lavage RPE, aussi fourni dans la trousse, est ajouté à la colonne afin d'éluer 

les contaminants (e.g. sels et protéines). Le tout est centrifugé 2 minutes à 3000 x g. 

L'éluant est jeté. Une nouvelle application de 2.5 ml de tampon RPE est exécutée, suivie 

d'une centrifugation de 5 minutes à 3000 x g, afin d'assécher la colonne. La colonne est 

transférée dans un nouveau tube collecteur. L' ARN est élué après une incubation de 1 

minute de la matrice avec 150 µl d'H20 sans RNase et d'une centrifugation de 3 

minutes à 3000 x g. 

3.2.3 ARNm et ARN total commerciaux 

Les ARNm de cerveau de bœuf, de poumon de bœuf et l 'ARN total de cerveau de 

rat proviennent de Clontech BD Biosciences, Palo Alto, CA et servent de contrôles 

positifs aux amplifications d'ADN par RT-PCR. 

3.2.4 Quantification del' ARN total 

L'intégrité de l' ARN total isolé a été vérifiée par une électrophorèse sur un gel 

d'agarose 1 % formaldéhyde. Le gel migre dans un tampon MOPS lX, pendant 3.5h, à 
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30 V. Afin de mesurer le rendement de l'isolation et la qualité de purification del' ARN, 

des lectures de la densité optique à 260 nm et à 280 nm ont été prises sur un 

spectrophotomètre Ultrospec III (Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC). Les 

données ont été analysées selon l'équation suivante: 

Concentration d' ARN (µg/ml) = DO260 * facteur de dilution * 40 µg/ml, 

alors que la pureté de l'échantillon est déterminée par le rapport de DO260 / DO2so. 

3.3 RT-PCR 

3.3.1 RT 

L' ARN est transformé en ADNc en utilisant 1 à 5 µg d' ARN total ou 0.05 à 0.5 µg 

d' ARNm dans des tubes à PCR de 200 µl (Bio rad, Hercules, CA). Le volume d' ARN 

est complété à 13.8 µl pour les contrôles positifs et à 14 µl pour les contrôles négatifs. 

Les brins d' ARN sont dénaturés pendant 10 minutes à 70°C et déposés sur de la glace. 

Des volumes de 1 µ1 (2.65 µg) d'oligohexamères de séquence variée pd(N)6 (Amersham 

Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC), 4 µ1 de tampon M-MLV 5X (250 mM Tris-HCl 

pH 8.3, 375 mM KCl, 15mM MgC}z, 50mM DTT), 0.4 µ1 de dNTP 25 mM (Roche, 

Laval, QC) et 0.625 µ1 de RNasine (Promega, Madison, WI) sont ajoutés aux tubes. Un 

volume de 0.2 µ1 de transcriptase inverse M-MLV (Promega, Madison, WI) est ajouté 

aux tubes d'échantillons et aux tubes de contrôles positifs. Les réactions de synthèse 

subissent une série d'incubation, soit: 10 minutes à 25°C, 90 minutes à 37°C et 10 
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minutes à 70°C dans un thermocycleur iCycler (Bio-Rad, Hercules, CA). Les 

échantillons sont maintenus à 4°C, à la fin de la série d'incubation, puis transférés à -

20°C jusqu'à leur utilisation. 

3.3.2 PCR 

L'amplification des fragments d'ADN se fait dans des tubes à PCR de 200 µ1 

contenant un volume final de 50 µ1. Ce volume comprend 5 µ1 de tampon 1 OX de 

polymérase Taq (500 mM KCl, 15 mM MgCh et 100 mM Tris HCI pH 9.0), 0.5 µl de 

dNTP 25 mM (Roche, Laval, QC), 5 µ1 d' ADNc qui a été produit à la section 3.3.1, 5 µ1 

d'oligonucléotides 10 µM (Sigma Genosys, Oakville, ON) et 0.5 µ1 de polymérase Taq 

(Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC). L'amplification est produite dans un 

thermocycleur iCycler (Bio-Rad, Hercules, CA). La dénaturation des brins d'ADN se 

fait pendant 5 minutes à 94°C, suivie de 35-40 cycles de 1 minute à 94°C, 1 minute à 

42-65°C, selon les oligonucléotides utilisés, puis 1 minute à 72°C. L'élongation finale se 

fait à 72°C pendant 10 minutes. Les échantillons sont conservés à 4°C. Les conditions 

d'amplification des fragments d'ADN chez le rat sont illustrées dans le tableau I. Les 

réactions sont analysées par une électrophorèse sur un gel d'agarose 1 % de 50 ml 

contenant 2 µl de bromure d'éthidium 5 mg/ml. Le gel migre dans un tampon contenant 

40 mM de Trizma base, 0.11% d'acide acétique et 1 µM d'EDTA pH 8.0. Les résultats 

sont révélés par illumination U. V. et digitalisés par un système d'acquisition d'image 

(Quantity One version 4, Bio-Rad, Hercules, CA). 
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3.3.3 Sous-clonage et transformation 

La transformation de bactéries E. coti TOPl0 avec les fragments de PCR est 

produite selon le protocole fourni par « TOPO TA cloning » de Invitrogen (Invitrogen, 

Carlsbad, CA) et a permis l'amplification des fragments d'ADN. 

La ligation des fragments de PCR avec le vecteur TOPO se fait avec un volume de 

4 µ1 du produit de PCR , 1 µ1 de solution saline (1.2 mM NaCl, 0.06 mM MgCh) 

fournie avec la trousse et 1 µ1 de vecteur TOPO (10 ng/µ1), un vecteur à double 

résistance (kanamycine et ampicilline ), également fourni dans la trousse. Le mélange est 

incubé pendant 5 minutes à la température de la pièce et ensuite déposé sur de la glace 

jusqu'à son utilisation. 

Un volume de 2 µ1 du mélange est ajouté aux vials de bactéries E. coti TOPlO 

chimiquement compétentes fournies dans la trousse. Le tout incube 15 minutes sur de la 

glace pour ensuite procéder au choc thermique pendant 45 secondes à 42°C. Les 

bactéries sont rapidement remises sur de la glace pour 2 minutes. Un volume de 250 µ1 

de milieu SOC (2% tryptone, 0.5% extrait de levure, 10 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 10 

mM MgCh, 10 mM MgSO4, 20 mM glucose), fourni dans la trousse, est ajouté aux vials 

de bactéries. Les tubes sont déposés à l'horizontal dans un incubateur à 37°C, pendant 1 

heure, avec une agitation de 200 rpm. 

Un volume de 35 µ1 de bactéries est déposé sur des plaques LB contenant 50 µg/ml 

de kanamycine, préalablement enduites de 40 µ1 de 40 mg/ml de X-Gal (Roche, Laval, 
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QC) dilué dans du DMF. Les plaques de bactéries sont incubées inversées dans un 

incubateur à 3 7°C pour la nuit. 

L'utilisation de X-Gal permet la discrimination entre les clones possédant l'insert 

d'ADN et ceux ne possédant que le plasmide vide. En effet, le X-Gal produit un 

métabolite bleu lorsqu'il est clivé par une p-galactosidase, qui est produite par la 

transcription adéquate du gène LacZ. Ainsi, l'insertion du fragment de PCR dans le site 

de clonage du plasmide pCR 2.1- TOPO, situé dans le gène LacZ, produit des colonies 

blanches, identifiées comme étant les clones positifs, puisque le gène codant pour la P-

galactosidase est rendu non - fonctionnel par l'insertion du fragment d'ADN. 

3.3.4 Isolation d'ADN 

L' ADN a été isolé selon le protocole et le matériel fournis par Qiaprep Spin 

miniprep kit (Qiagen, Mississauga, ON). 

Les colonies blanches obtenues lors de la transformation sont piquées et incubées 

dans 5 ml de milieu LB contenant 75 µg/ml d'ampicilline. L'incubation se fait toute la 

nuit à 37°C dans un incubateur, avec une agitation de 200 rpm. Les tubes sont ensuite 

centrifugés 10 minutes à 200 x g dans une centrifugeuse Beckman CPR (Beckman, 

Mississauga, ON). 

Le culot est resuspendu dans 250 µl de tampon Pl, fourni avec la trousse, et 

transféré dans un eppendorf. La lyse des bactéries se fait avec l'ajout de 250 µl de 
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tampon P2, fourni dans la trousse, suivie de 5 inversions de tubes. Le tampon de 

neutralisation N3, également fourni dans la trousse, est ajouté à raison de 350 µl, suivi 

également de 5 inversions. Le mélange est incubé 5 minutes à la température de la pièce, 

puis centrifugé 10 minutes à 32 000 x g. Le surnageant est transféré dans une colonne 

Qiaprep spin se trouvant dans un tube collecteur de 2 ml. Les colonnes sont centrifugées 

1 minute à 32 000 x g. L'élution est jeté et 500 µl de tampon PB, fourni dans la trousse, 

est ajouté à la colonne pour enlever les traces de nucléases. Les colonnes sont 

centrifugées 1 minute à 32 000 x g et l'élution est jetée. La colonne est lavée avec 750 

µl de tampon PE, procuré dans la trousse, et centrifugée 1 minute à 32 000 x g. 

L'élution est jeté et les colonnes sont centrifugées 1 minute à 32 000 x g, afin de les 

sécher. La colonne est transférée dans un nouveau tube collecteur et un volume de 50 µl 

de tampon EB, fourni dans la trousse, est déposé sur la colonne. La colonne est 

centrifugée à 32 000 x g pendant 1 minute, après une incubation de 1 minute à la 

température de la pièce. 

La quantification d'ADN se calcule selon l'équation suivante: 

Concentration d'ADN (µg/ml) = DO260 * facteur de dilution* 50 µg/ml 

L'indice de pureté se calcule par le ratio D0260/D02so, L'échantillon est considéré 

de bonne qualité lorsque ce rapport est d'environ 1.8. 
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L' ADN des colonies transformées a été digéré avec une enzyme de restriction EcoR 

I, afin d'identifier les colonies où le fragment d'ADN obtenu par PCR était inséré dans 

le plasmide. Ainsi, un volume de 1.5 µl d'ADN purifié selon la méthode décrite dans la 

section 3.3.4 et un volume de 1.5 µl de tampon 10 X pour EcoR I (50 mM NaCl, 100 

mM Tris-HCl, 10 mM MgCh, 0.025% Triton X-100, pH 7.5), dans un volume total de 

15 µl, ont incubé avec 6 U d'EcoR I (New England Biolabs, Mississauga, ON), pendant 

2h, à 37°C. L'efficacité de la digestion a été visualisée sur un gel d'agarose 1.2% coloré 

au bromure d'éthidium et révélé par une illumination U.V. 

3.3.5 Séquençage 

Les plasmides, dont les colonies possédaient l'insert, ont été séquencés en 

employant les produits fournis dans la trousse de séquençage de USB (Amersham 

Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC), afin de confirmer l'identité des fragments 

amplifiés par RT-PCR. 

Dans un eppendorf de 0.5 ml, 5 µl de plasmide purifié et 1.2 µl de NaOH 5N, dans 

un volume total de 30 µl, sont incubés 7 minutes à la température de la pièce. L' ADN 

est précipité avec 3 µl d'une solution d'acétate d'ammonium (27 µl NH4ac 7.5M, 37 µl 

acide acétique glacial, 36 µl H20) et 70 µl d'éthanol 100%, pendant au moins 30 

minutes, à -20°C. Les tubes sont ensuite centrifugés 10 minutes à 32 000 x g dans une 

centrifugeuse (Biofuge pico, VWR Canlab, Mississauga, ON). Le surnageant est 

remplacé par de l'éthanol 70% et les tubes sont centrifugés de nouveau à 32 000 x g 

pendant 5 minutes. Le culot est séché 10 minutes au Speed Vac (DNA Speed Vac, DNA 
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110, Savant, Holbrook, NY). Il est ensuite resuspendu dans 11 µ1 de tampon à 

Sequenase IX (40 µ1 Tris-HCl 1 M pH 7.5, 20 µ1 MgCh lM, 10 µ1 de NaCl 5M et 130 

µl d'H2O), fourni dans la trousse, contenant 15 ng d'oligonucléotides « M13 forward -

20 » (5'- gtaaaacgacggccag -3'), « T7 » (5'-taatacgactcactataggg-3') ou« M13 inverse» 

(5'-caggaaacagctatgac-3'). Le mélange est incubé 30 minutes à 37°C. Par la suite, un 

volume de 5 µ1 du mixte d'enzyme y est ajouté. Le tout est incubé 5 minutes à la 

température ambiante. Un volume de 3.35 µ1 de ce mélange est ajouté à 2.5 µ1 de 

ddATP, de ddCTP, de ddGTP et de ddTTP. Les tubes incubent 7 minutes à 3 7°C, puis la 

réaction est arrêtée par l'ajout de 4 µ1 de la solution STOP (95% formamide, 20 mM 

EDTA, 0.05% bromophénol blue et 0.05% xylène cyanol), fournie dans la trousse. 

Les échantillons sont chauffés 5 minutes à 94°C avant d'être déposés, en volume de 

2,5 µl, sur un gel de séquence de 48 cm x 21 cm, préalablement chauffé. Le gel de 

séquence est composé de 50 ml de TBE lX comprenant 5.7% d'acrylamide et 24 g 

d'urée. Le tampon de migration est également composé de TBE lX. Les échantillons 

migrent environ 3h30 à 50 W. Le gel est séché pendant 2h30 à 80°C, sur un Gel dryer 

(Slap Gel Dryer, SGD 2000, Savant, Holbrook, ON), avant d'être exposé sur un film 

Kodak Biomax MR pour 16 à 20 heures. Les films sont révélés par un processeur Kodak 

(RP X-OMAT processor). 

3.4 TRANSFECTION DES CELLULES COS.7 

Les cellules COS.7 sont ensemencées dans un pétris de 10 cm (Becton Dikinson, 

Mississauga, ON) à 1 x 106 cellules/ pétris et incubées à 37°C, 5% CO2, pour 24 heures. 
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Les cellules sont d'abord rincées avec 5 ml de TBS-D, puis incubées 15 minutes à la 

température de la pièce avec 4 µg de plasmide codant pour GFP ou pour mTRPC6, 62.5 

µl de DEAE-dextran 8 mg/ml (Sigma, Oakville, ON) et 940 µl de TBS-D. Un volume 

de 4 ml de solution de chloroquine est ajouté aux cellules. Les cellules sont ensuite 

incubées 3 heures à 37°C et 5% CO2. Le surnageant est ensuite remplacé par du DMSO 

10% (Sigma, Oakville, ON) dilué dans du HBSS pour 2 minutes à la température de la 

pièce. Les cellules sont rincées 2 fois avec du DMEM, puis remises dans l'incubateur à 

5% CO2 et à 37°C pour 24 heures. 

3.5 IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE 

Les cellules HEK 293, transfectées de façon stable avec TRPC6 de souns 

(BOULA Y et al., 1997), sont ensemencées 24 heures avant le traitement à 150 000 

cellules / puits (plaque de 6 puits (Becton Dikinson, Mississauga, ON)), sur des 

lamelles. Les lamelles sont prétraitées avec 0.1 mg/ml de poly-L-lysine (Sigma, 

Oakville, ON) pendant 30 minutes. 

Les cellules sont lavées 2 fois avec du PBS IX, puis traitées pendant 1 à 20 minutes 

par différents agents, tels que de la calyculine A (Calbiochem, San Diego, CA) à 100 

nM, du carbachol à 2 µM ou 20 µM (Calbiochem, San Diego, CA), de la thapsigargine à 

1 µM (Calbiochem, San Diego, CA) et du PBS IX. Les cellules sont ensuite lavées avec 

du PBS IX, puis fixées au méthanol 100% pendant 10 minutes à 4°C. Les cellules sont 

rincées avec du PBS IX et saturées avec une solution de BSA 2% (Roche, Laval, QC), 

pendant 1 heure, à la température de la pièce, avec une légère agitation. Les lamelles 
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sont rincées avec du PBS IX, puis incubées 2 heures, à la température de la pièce, avec 

un anticorps primaire de lapin anti-TRPC6 de souris (Chemicon, Temecula, CA,) dans 

une dilution 1/100. Les cellules sont lavées 3 fois pendant 5 minutes avec du PBS lX. 

Les cellules sont ensuite incubées 1 heure, à la température de la pièce, avec un 

anticorps secondaire de chèvre dirigé contre les IgG de lapin et marqué par Alexa Fluor 

488 (Molecular Probes, Eugene, OR) dans une dilution de 1/1000. Les lamelles sont 

lavées 3 fois avec du PBS lX pendant 5 minutes. Les noyaux des cellules sont marqués 

à la suite d'une incubation avec 2 µg/ml d'iodure de propidium (Molecular Probe, 

Eugene, OR) pendant 30 minutes à la température de la pièce. Les cellules sont lavées 

rapidement 2 fois, puis déposées sur une lame contenant 15 µl de V ectashield (V ector 

laboratories, Burlington, ON). 

Afin d'étudier la localisation des TRPC6, un marquage de la membrane plasmique a 

été exécuté. Le protocole est similaire à celui précédemment décrit, à l'exception que 10 

µg de concanavaline A couplée au Texas Red (Molecular Probe, Eugene, OR) a été 

incubé pendant 5 minutes avec les cellules T6, puis lavé avec du PBS lX, avant la 

fixation par le méthanol. 

Les lames sont visualisées sur un microscope à épifluorescence Axioscop 2 (Carl 

Zeiss Inc., Thornwood, NY). Le microscope possède des filtres à bandes passantes 

(Chroma Technology Corp., Brattleboro, VT) pour la fluorescence des échantillons 

marqués à l' Alexa Fluor 488 (Ex. 480 : Em. 525/50) et à l'iodure de propidium (Ex. 

568: Em. 590). Les objectifs sont de Nikon. Les photomicrographies sont obtenues par 
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l'utilisation d'une caméra numérique (Empix Imaging Inc., Niagara, NY) dont les 

signaux sont amplifiés par le logiciel SPOT. 

Les différentes séries de mises au point et de stimulation ont permis d'identifier le 

phénotype des cellules exprimant TRPC6 à la membrane plasmique et de celles 

exprimant TRPC6 au cytosol (voir figure 21). Les phénotypes mixtes, c'est à dire les 

cellules exprimant TRPC6 en périphérie cellulaire et au cytosol, ont été classés comme 

étant des phénotypes de cellules exprimant TRPC6 à la membrane plasmique, lorsqu'ils 

montrent TRPC6 à la membrane plasmique sur plus de 50% de leur périphérie. Cette 

classification s'appuie sur le fait que les cellules transfectées expriment abondamment 

TRPC6, ce qui peut provoquer la saturation du Golgi et du RE, représentée par une 

immunofluorescence diffuse au niveau du cytosol. Les phénotypes ont permis de 

calculer le pourcentage de réponse cellulaire. Le calcul du pourcentage de réponse 

cellulaire est déterminé par le compte manuel des cellules présentant TRPC6 à la 

membrane plasmique sur le nombre de cellules totales contenues dans une photographie 

numérique. Le pourcentage des différentes stimulations est ensuite compilé pour obtenir 

une réponse cellulaire moyenne. 

3.6 MICROSCOPIE CONFOCALE 

Les lames utilisées pour le microscope à fluorescence indirecte sont les même que 

celles utilisées pour le microscope confocal. Ce microscope est un microscope à 

balayage (Noran Instruments Inc., Middleton, WI) possédant un laser Krypton/argon 

couplé à un microscope inversé. Les échantillons marqués à l' Alexa Fluor 488 sont 
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excités à 488 nm (Em 525/50), alors qu'une longueur d'onde de 568 nm est utilisée pour 

exciter l'iodure de propidium (Em 590 nm). L'objectif est de l00X avec immersion à 

l'huile (Nikon). Les images numériques sont obtenues avec une ouverture de 15 µm de 

l'objectif au laser et résultent d'une moyenne de 256 prises d'images. Les images sont 

accentuées avec le logiciel Intervision (Noran Instruments Inc., Widdleton, WI) sur une 

station informatique Silicon Graphies 02 opérant le système d'exploitation UNIX. 



RÉSULTATS 

4.1 ISOLATION DEL' ARN TOTAL DES CARDIOMYOCYTES DE RAT 

L'extraction d'ARN total des cardiomyocytes par la méthode du TRizol, décrite 

dans la section 3.2.1, donne une quantité d'ARN total d'environ 37 µg. Selon le 

protocole fourni avec le TRizol, le ratio DO260/DO28o obtenu par cette méthode varie 

entre 1.6 et 1.8. Les rapports de densité optique de 260 nm sur 280 nm de nos 

échantillons d' ARN total varient entre 1.5 et 1.8, pour une moyenne de 1.6. Ainsi, en se 

basant sur les valeurs mentionnées dans le feuillet d'accompagnement du TRizol, nos 

échantillons ont un degré de pureté comparable à ceux normalement obtenus avec cette 

technique. 

La qualité del' ARN total isolé a été vérifiée sur un gel d'agarose 1 % formaldéhyde, 

migrant dans un tampon MOPS lX, pendant 3h30, à 30 V (figure 12). L' ARN total de 

cerveau de rat sert de contrôle positif. L'ARN total comprend de l'ARNt, de l'ARNr et 

de l' ARNm. L' ARNm a différentes longueurs et forme donc une traînée sur un gel 

d' agarose. Cependant, une traînée est aussi observée lorsque l' ARN total est dégradé. 

Ainsi, l'intégrité de l' ARN total est plutôt jugée par la présence des bandes 

correspondant aux ARNr. Chez les rongeurs, deux bandes franches, l'une apparaissant 

sur un gel d'agarose à 4.7 kb et l'autre, à 1.9 kb, correspondent aux ARNr 28S et 18S, 

respectivement. Ces deux bandes sont visibles dans la piste contenant le contrôle positif 

(figure 12), ainsi que dans celle correspondant à l' ARN total isolé des cardiomyocytes. 
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4.7kb - 28 S 

1.9kb - 18 S 

Figure 12 : ARN total isolé des cardiomyocytes de rat. L' ARN total a migré sur un gel 

d'agarose 1 % formaldéhyde, à raison de 4 µg pour l' ARN total isolé des 

cardiomyocytes et 7.2 µg pour l' ARN total du cerveau de rat (Clontech), pendant 1h30 à 

30 V, dans un tampon MOPS lX. 
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4.2 EXPRESION DES TRPC DANS LES CARDIOMYOCYTES DE RAT 

L'expression des TRPC dans les cardiomyocytes a été étudiée par RT-PCR semi-

quantitatif, une méthode qui permet d'amplifier des fragments d'ADN correspondant 

aux protéines synthétisées par la cellule. L' ARNm de ces protéines est transformé en 

ADNc par la transcriptase inverse de M-MLV et sert ensuite de support à des 

oligonucléotides spécifiques, conçus spécialement pour chacun des TRPC en se basant 

sur la séquence d'acides nucléiques connue de ces TRPC. L'amplification des fragments 

d'ADN nécessite deux oligonucléotides s'hybridant à des endroits différents sur l' ADNc 

double brins, mais leur extrémités 3' doivent se faire face. Les fragments d'ADN 

résultent de l'activité d'une ADN polymérase (polymérase Taq), qui débute sa synthèse 

d'ADN à partir de l'extrémité 3' des oligonucléotides. Les fragments sont obtenus après 

une série de cycle (35-40X) de différentes températures impliquant une température de 

dénaturation des double brins d'ADN (94°C), une température favorisant l'hybridation 

des oligonucléotides (52°C, 58°C ou 62°C) et une température permettant l'activité de 

l'ADN polymérase pour produire l'élongation des fragments d'ADN (72°C). Les 

conditions d'amplification sont obtenues par la mise au point des conditions nécessaires 

à l'amplification de ces fragments dans un tissu contrôle reconnu pour exprimer ces 

protéines (tableau 1). 

Le cerveau de souris est reconnu pour exprimer les sept protéines TRPC (MORI et 

al., 2001). Nous avons donc utilisé l'ARN du cerveau de rat, un rongeur semblable à la 

souris, comme contrôle positif à nos réactions de RT-PCR. Comme démontré à la 
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Gène Orientation Séquence des oligonucléotides Température # de cycle Taille (pb) 
d'hybridation (°C) 

TRPC1 sens 5' - caagattttgggaaatttctag - 3' 52 40x 350 
anti-sens 5' - tttatcctcatgatttgctat - 3' 
sens-a 5' - cattttcacccgattggcgtat - 3' 
sens-b 5' - gccatgatcaccaactccttccag - 3' 

TRPC2 sens-c 5' - agggccagctgggtctcgtgcagc - 3' 42-70 40x 143-540 
anti-sens-a 5' - atgccccggtaggtgttgattc - 3' 
anti-sens-b 5' - ctttggggatggcaggatgtta - 3' 

TRPC3 sens 5' - tgacttctgttgtgctcaaatatg - 3' 62 40x 294 
anti-sens 5' - ccttctgaaotcttctcctcctgc - 3' 

TRPC4 sens 5' - tctgcagatatctctgggaagaatgc - 3' 52 35x 389 
anti-sens 5' - aagctttgttcgagcaaatttcc - 3' 

TRPC5 sens 5' - atctactgcctagtactactggct - 3' 52 40x 316 anti-sens 5' - cagcatgatcggcaatgagctg - 3' 

TRPC6 sens 5' - tcacttggaagaacagtgaagga - 3' 58 40x 310 
anti0 sens 5' - catcctcaatttcctggaatgaac - 3' 

TRPC7 sens 5' - accttcacagactaccccaaac - 3' 58 40x 629 anti-sens 5' - gccgaatatggaccaaaacaagg - 3' 

Tableau I : Oligonucléotides et conditions du RT-PCR pour l'identification des 

TRPC exprimés dans les cardiomyocytes de rat. Séquences des oligonucléotides qui 

ont été employés pour amplifier les gènes codant pour TRPCl, 3, 4, 5, 6 et 7 dans les 

cardiomyocytes de rat, ainsi que leur orientation et leur température d'hybridation. La 

taille des fragments d'ADN obtenus et leur nombre de cycle d'amplification y sont 

également indiqués. 
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figure 13 (voir aussi tableau III), nous avons amplifié les TRPCl, TRPC3, TRPC4, 

TRPC5, TRPC6 et TRPC7. Ces bandes ne résultent pas d'une amplification non-

spécifique causée par une contamination par de l' ADN génomique, puisque dans les 

contrôles négatifs, amplifiés dans les même conditions mais sans l'étape de transcriptase 

inverse, aucune bande n'est visible. Lorsque l' ARN total isolé des cardiomyocytes de rat 

(~2.5µg) est utilisé comme support à la réaction de RT-PCR semi-quantitatif, nous 

pouvons amplifier les TRPCl, TRPC3, TRPC4 et TRPC7. Il est à noter que TRPC4 

semble plus faiblement exprimé dans les cardiomyocytes que dans le cerveau. Il en est 

de même pour TRPCl, alors que TRPC3 et TRPC7 semblent avoir un niveau 

d'expression similaire entre les cardiomyocytes et le cerveau. L'amplification des 

TRPCl, TRPC3, TRPC4 et TRPC7 à partir des cardiomyocytes est spécifique, puisque 

dans les pistes du gel d'agarose correspondant aux contrôles négatifs des 

cardiomyocytes, obtenus par l'amplification d'un échantillon d' ARN sans l'étape de la 

transcriptase inverse, aucune bande n'est visible. 

L'identité des fragments amplifiés à partir du cerveau de rat a été vérifié par leur 

séquençage partiel, exécuté selon le protocole décrit dans la section 3.3.5. L'alignement 

des séquences nucléiques obtenues avec celles contenues dans la banque de données 

Genbank a confirmé leur identité (figure 14). Ainsi, TRPCl a une séquence nucléique 

identique à celle du TRPCl de rat déposée dans Genbank (NM_053558) (figure 14-A). 

TRPC3 a une identité parfaite avec la protéine TRPC3 de rat déposée dans Genbank 

(NM_021771) (figure 14-B). TRPC4 possède 99% d'identité avec la protéine TRPC4 de 



Figure 13: Amplification par RT-PCR des TRPC exprimés dans les 

cardiomyocytes de rat. Les échantillons de PCR ont migré sur un gel d'agarose 1 % 

coloré au bromure d'éthidium. L'ADNc est visualisé sous une lampe U.V. Les contrôles 

négatifs sont créés en amplifiant un échantillon d' ARN sans l'étape de la transcriptase 

inverse. Les conditions d'amplification des TRPC des cardiomyocytes ont été mises au 

point par l'amplification des TRPC du cerveau de rat, selon les paramètres décrits dans 

le tableau 1. 
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Figure 14: Séquences partielles des TRPC exprimés dans les cardiomyocytes de rat. 

Les fragments obtenus par RT-PCR furent sous-clonés dans pCR 2.1, amplifiés, isolés et 

séquencés une fois (sauf pour TRPC6 et TRPC7, qui ont été séquencés 6 et 2 fois, 

respectivement) selon la méthode décrite dans la section 3.3.5 des « Matériel et 

méthodes» avec les oligonucléotides M13 inverse, M13 « forward » (-20) ou T7. Les 

séquences partielles obtenues furent comparées avec les séquences contenues dans la 

banque de données Genbank, par le programme « Blast » localisé sur le serveur du 

« National Center for biotechnology information (ALTSCHUL et al. (1997); ZHANG et 

MADDEN (1997), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/index.html). Les valeurs de 

« Blast » sont 3e_77, 2e-62, 3e_g7, 3e_52, ler_l00 et 7e-63 pour les TRPCl, TRPC3, 

TRPC4, TRPC5, TRPC6 et TRPC7, respectivement. 
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A)TRPCl 

Nx.re: 1 g3atgttœttcttgttct.gtttt:œt:1:œcg3.t~tg3~ 60 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

G:ank.: 1544 g:iatgttœttcttgttct.gttttœttœcgat~tg3œéEg 1603 

N:lt:œ: 121 aœœttœactcgttcattgp3œtg 148 
l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

G:ank.: 1664 aœœtta:Bctcgttcat~ 1691 

B)TRPC3 

J:btre: 1 acœ.œaattcatagagaaœ.ttg3ctatgtcctttat9900tatacaatgtaactat93 60 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gl:ank: 1658 acœ.œaattœ.tzgagaaœ.tt:93ctat:gtcctttat9_3aatataœatgtaactat.93 1717 

J:btre: 61 t9_3t03ttctgctœaœ.tgctgattgctatgattaacagctœ.taccaagaaatcg3.93 120 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gl:ank: 1718 tg}t(Bttctgctcaacatgctgattgctatgattaaœ.gctcataccaagaaat(9é93 1777 

J:btre: 121 atg 123 
111 

Gl:ank: 1778 atg 1780 

C)TRPC4 

Notre: 1 atcaa tctctatgttaccaatgtcaaagcccagcatgagttœ.ctgaatttgttgJ3gcc 60 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 111111111111 

Gbank: 1784 atœ.atctctatgttaccaatgtœ.aagccœ.gœ.tgagttœ.ctgagtttgtt939.3Cc 1843 

Notre: 61 accatgttt93œ.catataacgtcatctctct9_3ttgtcctcctgaacatgctgatc:gct 120 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 1844 acœ.tgtttggcaœ.tataa(Btœ.tctctctggttgtcctcctgaacatgctgatcgct 1903 

Notre: 121 atgatgaataattcttaccaactaattgcc:gaccacgœ.gatatagagt 169 
l l li l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 1904 atgatgaataattcttaccaactaattgccgacœ.c:gcagatatagagt 1952 
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D)TRPC5 

Nd:re: 1 tttg::::œacg.:iactgaacœ.gctttatttttactatgsgac<:a3ég'Ctattgatgaaœt 60 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 1922 tttgcœ.acgg:i.ctgaaccag::tttatttttactatgagacœ.g:;g-ctattgatgaaœt 1981 

Nd:re: 61 aaœactgc:a.aëgg3.atcc:ggt:gtg3.aaaaca:.:iaac~cttct 106 
l l l 1111111111111111111111111111111111111111111 

Gbank: 1982 aacaact:g:!aaag3aatCX43tgtgaaaaaœ.gaacaacgœttct 2 02 7 

E) TRPC6 

Notre: 1 aagatatcttcaaattcat93tcatattcatcatggtgtttgtagcctttatgatt93aa 60 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 1892 aagatatcttcaaattcat93tcatattcatcat93tgtttgtagcctttatgattggaa 1951 

Notre: 61 tgttcaacctctactcctactacattggtgcaaaacagaatgaagccttcacaacagttg 120 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 1952 tgttcaacctctactcctactacattgJtgcaaaacagaatgaagccttcacaacagttg 2011 

Notre: 121 a93aaagttttaagactctgttct939ctatattt93tctttctgaagtgaagtcggtgg 180 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 2012 aggaaagttttaagactctgttctgg::JCtatatttggtctttctgaagtgaagt03gt93 2071 

Notre: 181 tcatcaa 187 
1111111 

Gl:ank: 2072 tcatcaa 2078 

F) TRPC7 

Notre: 1 agatctt<:a3ëgtgaaaaœacgŒgttctcctgga.cgJ"ëgatgctœ.tcatgacgtgg:} 60 
l l l l l l l 111111111111111 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 1374 agatcttca.g:;g-tgaaaaœacacagttctcctggacggëgatgctca.tcatgaagtggg 1433 

Notre: 61 tcttëggaatgatctggtctgaatgcaEg3ëgatctgggaggagg:J3ccgcgggagtacg 120 
111111111111111 III I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gl::ank: 1434 tcttaggaatgatctggtœgaatgcaag.:ia.gatctgggëggaggggccgcgggagtacg 1493 

Notre: 121 tgctgœ.cttgtggaa 136 
1111 11111111111 

Gl::ank: 1494 tgctacacttgtggaa 1509 
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rat retrouvée dans Genbank (NM_053434) (figure 14-C). TRPC5 a 100% d'identité avec 

TRPC5 de rat (NM_080898) (figure 14-D), et TRPC6 a aussi 100% d'identité avec la 

séquence de TRPC6 de rat déposée dans Genbank (NM_053559) (figure 14-E). TRPC7 

a 97% d'identité avec mTRPC7, la protéine homologue exprimée chez la souris et 

retrouvée dans Genbank (NM_012035) (figure 14-F). 

4.3 ISOLATION DEL' ARN TOTAL DES CELLULES GLOMÉRULÉES DE BŒUF 

Le rendement et la qualité de l'isolation des cellules glomérulées, isolées par la 

technique décrite dans la section 3 .1.1, varie selon l'âge des bœufs sacrifiés, le lot de la 

collagénase utilisée pour les digestions enzymatiques et le temps écoulé entre le moment 

de l'abattage des bœufs et le transfert des glandes sur de la glace, après leur dégraissage 

grossier. Typiquement, quatre glandes surrénales permettent l'isolation de 11.5 millions 

de cellules glomérulées. 

La quantité d' ARN total isolé par la trousse RNeasy de Qiagen, dont la méthode est 

décrite dans la section 3.2.2, varie entre 162 µg et 272 µg, en utilisant 40 - 50 millions 

de cellules glomérulées. Cet ARN a un degré de pureté acceptable, puisque son indice 

de pureté moyen, obtenu par la moyenne des ratios DO260/DO280, est de l'ordre de 1.8. 

L'intégrité del' ARN total purifié des cellules glomérulées bovines a été vérifiée sur 

un gel d'agarose 1 % formaldéhyde, baignant dans un tampon MOPS IX, pendant 3h30, 

à 30 V. L'ARN total isolé des cellules glomérulées semble intègre (figure 15). Les deux 
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5.0 kb - 28 S 

1.9 kb - 18 S 

Figure 15: ARN total isolé des cellules glomérulées bovines. L' ARN total (12 µg) des 

cellules glomérulées a migré sur un gel d' agarose 1 % formaldéhyde, pendant 3 heures à 

30 V, dans un tampon MOPS lX. 
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bandes, aux poids moléculaires approximatifs de 1.9 kb et de 5.0 kb, correspondraient 

respectivement aux ARNr de 18 S et 28 S. L' ARN messager est visible sous forme de 

traînée, puisqu'il est composé d' ARNm de différentes longueurs. 

4.4 EXPRESION DES TRPC DANS LES CELLULES GLOMÉRULÉES DE BOEUF 

L' ARN total isolé du cerveau de bœuf est utilisé comme contrôle positif, parce qu'il 

est démontré que le cerveau exprime tous les TRPC connus chez les mammifères 

(MINKE et COOK, 2002). D'ailleurs, les résultats de RT-PCR semi-quantitatif, montrés 

à la figure 16 (voir aussi tableau III), indiquent que le cerveau de bœuf exprime TRPCl, 

TRPC3, TRPC4, TRPC5 et TRPC6. Ces résultats de RT-PCR sont spécifiques, puisque 

le contrôle négatif, c'est à dire l'échantillon exempt d'ADNc, ne montre pas 

d'amplification d'ADN. Les conditions d'amplification illustrées au tableau II ont 

permis l'identification, par RT-PCR (5µg d'ARN total), des TRPC exprimés dans les 

cellules glomérulées de bœuf. Ainsi, les TRPCl, TRPC4 et TRPC5 sont exprimés dans 

ces cellules. TRPC3 semble être également exprimé dans les cellules glomérulées, mais 

de façon très faible. Aussi, TRPCl et TRPC5 semblent plus faiblement exprimés dans 

les cellules glomérulées que dans le cerveau, alors que TRPC4 montre un mveau 

d'expression similaire entre le cerveau et les cellules glomérulées. 

Les échantillons de PCR obtenus à partir du cerveau de bœuf ont été séquencés, 

selon le protocole décrit dans la section 3.3.5, afin de confirmer l'identité des fragments 

d'ADN amplifiés. Les séquences nucléiques obtenues ont ensuite été alignées avec 



Figure 16: Amplification par RT-PCR des TRPC exprimés dans les cellules 

glomérulées bovines. Les conditions d'amplification ont été trouvées à l'aide du 

cerveau de bœuf, selon les paramètres décrits dans le tableau Il. Les contrôles négatifs 

sont le résultat d'une amplification d'un échantillon d' ARN sans l'étape de la 

transcriptase. Les résultats de RT-PCR ont migré sur un gel d'agarose 1 % coloré au 

bromure d'éthidium. L' ADNc est visualisé sous une lampe U.V. 
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Gène Orientation Séquence des oligonucléotides Température # de cycle Taille (pb) 
d'hybridation °C 

TRPC1 sens 5' - gacagatgtcaggttacc - 3' 42 40x 258 
anti-sens 5' - attctttcaaaaactaac - 3' 
sens-a 5' - cacttctgctgcaaaacc - 3' 

TRPC2 sens-b 5' - cagcatcacagaggttcttaag - 3' 40-65 40x 205-1105 
anti-sens-a 5' - agctctgtcagtctgttg - 3' 
anti-sens-b 5' - atgctggtgacagcgaagag - 3' 

TRPC3 sens 5' - caatctggtacgagaacc - 3' 54 40x 318 
anti-sens 5' - cai:itccaai:iti:iaacti:itg - 3' 

TRPC4 sens 5' - tggcgtctcgctggtac - 3' 42 40x 304 
anti-sens 5' - aggacccacaataatatc - 3' 

TRPC5 sens 5' - tttgccaatggattgaaccagctt - 3' 65 40x 285 antj-sens 5' - ttcatcatggcgatcagcatgttc - 3' 

TRPC6 sens 5' - tcatcatggtgtttgtggc - 3' 42 40x 237 
anti-sens 5' - gcaaaacaatgaccattgtaa - 3' 

TRPC7 sens 5' - aayggngaygtnaayytncargtntgg -3' 40-65 40x indéterminé 
anti-sens 5' - gtytcrttnggnarngtyttnacncc - 3' 

Tableau II : Oligonucléotides et conditions du RT-PCR pour l'identification des 

TRPC exprimés dans les cellules glomérulées bovines. Séquences des 

oligonucléotides qui ont été utilisés pour amplifier les gènes codant pour TRPCl, 3, 4, 5 

et 6 dans les cellules glomérulées de bœuf, ainsi que leur orientation et leur température 

d'hybridation. La taille des fragments d'ADN obtenus et leur nombre de cycle 

d'amplification y sont également indiqués. 



67 

Gène Cardiomyocytes Cellules glomérulées 

TRPC1 + + 
TRPC2 ? ? 
TRPC3 + +/-
TRPC4 + + 
TRPC5 - + 
TRPC6 - -
TRPC? + ? 

Tableau III : Tableau synthèse de l'expression des TRPC dans les cardiomyocytes 

de rat et les cellules glomérulées de bœuf. Les TRPC exprimés dans les cellules sont 

marqués par un "+". Les TRPC qui ne sont pas exprimés dans les cellules sont marqués 

par un "-". Les TRPC dont l'amplification n'a pas été réussie dans les tissus contrôles 

sont marqués par un "?". 
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celles contenues dans la banque de données Genbank (figure 17). Ainsi, TRPCl possède 

99% d'identité avec la protéine TRPCl de bœuf (AF012900) (figure 17-A). TRPC3, 

TRPC4 et TRPC5 ont une séquence nucléique identique à celle de leur homologue 

respectif de bœuf déposée dans Genbank (respectivement AJ006781, X99792 et 

AJ271070) (figures 17-B, 17-C et 17-D). TRPC6 partage 98% d'identité avec la 

protéine TRPC6 de bœuf (AJ271069) (figure 17-E). Étant donné que le taux 

d'homologie entre ces séquences d'acides nucléiques et celles comprises dans la banque 

de données est très élevé, l'identité des fragments d'ADN amplifiés est confirmée. 

4.5 CARACTÉRISATION DE L'ANTICORPS ANTI-TRPC6 POUR DES ÉTUDES 
D'IMMUNOFLUORESCENCE 

La caractérisation de l'anticorps pour des marquages d'immunofluorescence 

indirecte a eut lieu sur des cellules COS, transfectées de façon transitoire avec le 

plasmide pcDNA3 sans insert ou pcDNA3-mTRPC6 (figures 18-A et 18-B), avec des 

anticorps anti-mTRPC6 de lapin. Les cellules ont été visualisées sur un microscope à 

épifluorescence. Les cellules COS n'expriment pas de TRPC6 endogènes et aucune 

immunofluorescence n'est observée lorsque les cellules sont transfectées avec pcDNA3 

(Figure 18-A). Pour les cellules COS transfectées de façon transitoire avec l' ADNc 

codant pour mTRPC6, l'anticorps anti-TRPC6 marque le cytosol de façon diffuse et le 

contour de la cellule de façon plus définie (Figure 18-B). 



Figure 17 : Séquences partielles des TRPC exprimés dans les cellules glomérulées 

bovines. Les fragments obtenus par RT-PCR furent sous-clonés dans pCR 2.1, 

amplifiés, isolés et séquencés 1 fois (TRPCl), 3 fois (TRPC3 et TRPC6), 5 fois 

(TRPC4) ou 6 fois (TRPC5), selon la méthode décrite dans la section 3.3.5 des 

« Matériel et méthodes», avec les oligonucléotides M13 inverse, M13 « forward » (-20) 

ou T7. Les séquences partielles obtenues furent comparées avec les séquences contenues 

dans la banque de données Genbank, par le programme« Blast » localisé sur le serveur 

du « National Center for biotechnology information (ALTSCHUL et al. (1997); 

ZHANG et MADDEN (1997), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/index.html. Les 

valeurs de « Blast » sont 3e_5g, 3e_5g, 4e_51, 1 er_g6 et 5e_4g pour les TRPCl, TRPC3, 

TRPC4, TRPC5 et TRPC6, respectivement. 
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A)TRPCl 

Notre: 1 tcgt:aëgcctacctgtaag3.a3ataatgactgttttga.Œgtt~tcttttgg::œ.gt 6 0 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 l l 111111111111111 

Gtank: 1036 tcgt:aëgœtacctgtaag3.a3ataatgactgttttgacëgta.93œ.tcttttggcœ.gt 1095 

Notre: 61 tttgtcactttgttatttgatagctœaaaatctœ.gttt93œ.~ttattcacacacc J2 0 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gtank: 1096 tttgtœ.ctttgttatttgatag::tcœ.aaatctcagttt:ggcagaattattœ.œ.œ.œ 1155 

B)TRPC3 

:t:ibtre: 1 gœ.cac:gctgcttctttcatœ.tcttcct93g::ctgcttgttttœ.atgcctœ.gaœ.ga 60 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 185 gcacacgctgcttctttœ.tcatcttcctg93cctgcttgttttcaatgœtcagacaga 244 

:t:ibtre: 61 tttgaa93aatœ.ccacattgccaaacatcactgttatc:gactatccœ.aaœ.gatt ttc 12 o 
111111111111111 III III III III III III III III III III III III III III III 

Gbank: 245 tttgaa93aatcaccacattgccaaacatcactgttatc:gactatccœ.aaœ.gatt ttc 304 

:t:ibtre: 121 ag93°tgaaaacca 133 
1111111111111 

Gbank: 305 ag93tgaaaacca 317 

C)TRPC4 

Notre: 1 ac:gagttcccc:ggctgga.93agacgaœ.ct993ccgtgaagat93tgac:gtgtttcatag 60 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gtank: 1214 ac:gagttcccc:ggctgga.93agacgaœ.ctg93ccgtgaagat93tgac:gtgtttcatag 1273 

Notre: 61 taggactccttttcccc:gtcttctctgtgtgctaccttatagct 104 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gœnk: 1274 ta93actccttttccccgtcttctctgtgtgctaccttatagct 1317 



70 

D)TRPC5 

Notre: 1 tgcgagaaacagaacaatgccttctccacgctctttgaaacccttcagtccctcttct93 60 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 109 tgcgagaaacagaacaatgccttctccacgctctttgaaacccttcagtccctcttctgg 168 

Notre: 61 tctgtattcggccttttaaatctctatgtcaccaatgtgaaagccagacatgagttcaca 120 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 169 tctgtattcggccttttaaatctctatgtcaccaatgtgaaagccagacatgagttcaca 228 

Notre: 121 gagtttgtgggagcgaccatgtttgggacatacaatgtcatctc 164 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Gbank: 229 gagtttgtgggagcgaccatgtttgggacatacaatgtcatctc 272 

E)TRPC6 

tbtre: 1 ggtgcaa~aaaacgaagccttcacaactgtggaagag-ëgttttaag-acactgtttt93 6 0 
111111111111111 III III III III II l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

Cbank: 64 9_3tgœ.aag::aaaacgaagccttœ.œ.aœ.gt93aagagagttttaagaœ.ctgttttgg 123 

tbtre: 61 gcta.tatttggactttctgaagtgaaatcggt.gJtcatcaacta.ta.a 108 
l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 l l 111111111111111 

Cbank: 124 gcta.tatttggactttctgaagtgaaatcag-tgJtcatcaacta.taa 170 



Figure 18 : Caractérisation de l'anticorps anti-TRPC6 pour des études 

d'immunofluorescence. Les cellules COS transfectées de façon transitoire avec 

pcDNA3 seul (A) ou avec mTRPC6 (B), les cellules HEK (QBI) transfectées de façon 

stable avec ATlR (HEK (QBI) ATlR) (C) et les cellules HEK transfectées de façon 

stable avec mTRPC6 (HEK T6)(D) ont été ensemencées sur des lamelles 16 heures 

avant leur immunomarquage. Les cellules sont fixées, perméabilisées au MeOH et 

immunomarquées par une première incubation avec l'anticorps anti-TRPC6 1/100 

pendant 2h, suivie par une incubation avec l'anticorps anti-IgG couplé à l' Alexa fluor 

488 (1/1000), d'lh. Le noyau des cellules a été marqué avec 2 µg/ml d'iodure de 

propidium pendant 30 minutes. Les images ont été acquises sur un microscope à 

épifluorescence avec un objectif l00X à immersion à l'huile (A et B) et un objectif 63X 

à immersion à l'huile (Cet D), ainsi qu'avec les filtres respectifs pour l' Alexa Fluor 488 

et l'iodure de propidium. 
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Le noyau, qui fût marqué par 2 µg/ml d'iodure de propidium, n'a aucune 

immunofluorescence croisée avec l'anticorps anti-TRPC6. Ce marqueur d'ADN et 

d' ARN donne une coloration rouge au noyau. Une coloration croisée de l'iodure de 

propidium avec l'anti-TRPC6 aurait donné une coloration jaune (vert+ rouge) (figure 

18). Ce marquage fût aussi utilisé afin d'écarter les cellules qui étaient endommagées 

avant leur fixation. Ce type de cellules montrait un noyau dont le contour était 

partiellement indéfini ou une traînée d' ARN et/ou d'ADN. Ainsi, les cellules qui ont été 

étudiées avaient un noyau défini et ne semblaient pas montrer d'anormalités. 

La spécificité de l'anticorps anti-TRPC6 fût aussi analysée sur des cellules de type 

HEK 293 transfectées de façon stable avec mTRPC6 (HEK T6) et, comme contrôle, des 

cellules transfectées de façon stable avec le récepteur de type 1 de !'angiotensine II 

(HEK (QBI) ATIR). Les cellules HEK (QBI) ATlR ne montrent pas de fluorescence 

verte (figure 18-C). Pour les cellules transfectées avec l' ADNc codant pour mTRPC6, le 

marquage par l'anticorps anti-TRPC6 est généralement diffus au niveau du cytosol 

(figures 18-D et flèche hachurée dans les figures 20-A et 21-A) et montre une 

immunofluorescence plus définie en périphérie cellulaire pour plusieurs cellules (flèche 

blanche dans les figures 20-A et 21-B). 

L'immunofluorescence des cellules HEK T6 et des cellules COS transfectées avec 

mTRPC6 suggèrent la présence de TRPC6 à la membrane plasmique, puisqu'il y a un 

renforcement de l'immunomarquage en périphérie cellulaire (figures 18-B, 20-A et 21-

B) par rapport au cytosol. Pour confirmer la présence de TRPC6 à la membrane 
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plasmique dans des cellules HEK T6, nous avons marqué les protéines glycosylées à la 

surface cellulaire avec de la concanavaline A couplée au Texas Red, avant la 

perméabilisation des cellules par le méthanol (figure 19-B). La superposition des photos 

de TRPC6 et de la concanavaline A montre une co-localisation de TRPC6 avec la 

membrane plasmique, qui est visualisée par une coloration jaune (figure 19-C). Cette 

distribution de TRPC6 à la membrane plasmique est également observée dans les 

cellules HEK T6 en microscopie confocale (figures 20-A à 20-C). 

4.6 ÉTUDES PAR IMMUNOFLUORESCENCE DU ROUTAGE DE TRPC6 

D'après nos observations, les immunofluorescences de plusieurs cellules HEK T6 

semblent ponctuelles (figures 20 et 21-A). De plus, des résultats préliminaires de 

marquage de protéines de surface par la NHS-biotine d'une collègue de travail 

démontrent une augmentation de la quantité de TRPC6 à la surface cellulaire des 

cellules HEK T6, lors d'une stimulation hormonale. Nous avons donc tenté de vérifier 

par immunofluorescence la translocation de TRPC6 dans ces cellules en utilisant 

différentes conditions qui pouvaient influencer la fusion vésiculaire à la membrane. 

À la figure 21, nous montrons des exemples dans lesquels nous apercevons la 

présence bien définie de TRPC6 à la membrane cytoplasmique (flèche blanche) ou 

l'absence de TRPC6 à la membrane (flèche hachurée). Les résultats représentés aux 

figures 22, 23 et 24 montrent le pourcentage de cellules où l'on retrouve une 

immunofluorescence de TRPC6 à la membrane plasmique, et ce, pour chacune des 

séries d'immunofluorescence. 



Figure 19 : Co-localisation de mTRPC6 et de la concanavaline A. Les cellules HEK 

T6 sont ensemencées sur des lamelles, 16 heures avant d'être fixées et perméabilisées au 

MeOH. A) Les cellules sont incubées avec l'anticorps anti-TRPC6 1/100 (2h), puis elles 

sont incubées avec l'anticorps anti-IgG couplé à l' Alexa fluor 488 1/1000 (lh). B) Les 

cellules sont incubées avec 5 µg de concanavaline A couplée au Texas Red, pendant 10 

minutes, avant leur perméabilisation avec le méthanol. C) Superposition de A et B. Les 

images ont été acquises avec un objectif de lOOX à immersion à l'huile, et les filtres 

appropriés pour l' Alexa fluor 488 et le Texas Red. 
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Figure 20 : Localisation membranaire de TRPC6 en microscopie confocale. Les 

cellules HEK T6 sont ensemencées sur des lamelles, 16 heures avant d'être fixées et 

perméabilisées au MeOH. A) Les cellules sont incubées avec l'anticorps anti-TRPC6 

1/100 (2h), suivie d'une incubation avec l'anticorps anti-IgG couplé à l'Alexa fluor 488 

1/1000 (lh). B) Les cellules sont incubées avec 2 µg/ml d'iodure de propidium, pendant 

30 minutes. C) Superposition de A et B. Les images confocales ont été acquises avec un 

objectif de 1 OOX à immersion à l'huile, et les filtres appropriés pour l' Alexa fluor 488 et 

l'iodure de propidium. Les flèches hachurées montrent l'expression cytosolique de 

TRPC6 et les flèches blanches montrent l'expression membranaire de TRPC6. 
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Figure 21 : Variété de la localisation sous-cellulaire de TRPC6. Différentes 

localisations cellulaires de TRPC6. En A) un exemple de cellules démontrant une 

absence de TRPC6 à la membrane cytoplasmique. En B) exemple de cellules 

démontrant une présence de TRP6 à la membrane plasmique. Les cellules HEK T6 sont 

ensemencées sur des lamelles, 16 heures avant leur immunomarquage. Les cellules sont 

fixées, perméabilisées au MeOH et marquées par une incubation avec l'anticorps anti-

TRPC6 1/100 (2h), suivie d'une incubation avec l'anticorps anti-lgG couplé à l' Alexa 

fluor 488 1/1000 (lh). Le noyau cellulaire a été marqué avec 2 µg/ml d'iodure de 

propidium (30 minutes). Les images ont été acquises avec un objectif de l0OX à 

immersion à l'huile et les filtres appropriés pour l'Alexa fluor 488 et l'iodure de 

propidium. Un exemple de TRPC6 situé dans le cytosol est représenté par une flèche 

hachurée, alors qu'une flèche blanche montre les TRPC6 exprimés à la surface 

cellulaire. 
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4.6.1 Réponses au carbachol 

Des études antérieures ont démontré que TRPC6 pouvait être activé par une voie de 

signalisation impliquant les protéines Gq-PLC-IP3R. Par conséquent, une première étude 

de translocation a été effectuée avec du carbachol (CCh), un agoniste de l'acétylcholine, 

pour stimuler un récepteur muscarinique endogène dans les cellules HEK T6. 

Les concentrations de CCh ont été choisies en fonction d'études publiées 

précédemment (BURSTEIN et al., 1998, RHEE et al., 2000, WANGEMANN et al., 

2001). Ces études estiment que le EC50 du CCh sur le récepteur muscarinique MS varie 

entre 0.3 µM et 5 µM. Des cellules HEK 293 transfectées de façon stable avec mTRPC6 

ont donc été incubées avec la concentration du EC50, 1 µM de CCh, pendant 15 minutes 

ou avec 20 µM de CCh pendant 1 ou 15 minutes, ce qui nous permet d'atteindre une 

saturation des récepteurs MS (figure 22). Ces milieux de stimulation étaient maintenus à 

37°C jusqu'à leur utilisation. Lorsque les cellules ne sont pas stimulées (PBS), le 

pourcentage basal des cellules qui présentent TRPC6 à la membrane plasmique varie de 

0% à 50% (figures 22-A, 22-B et 22-C ), selon les séries (n=4). Lorsque les cellules sont 

stimulées avec 20 µM de CCh pendant 1 minute à la température ambiante, nous 

observons une augmentation du nombre de cellules présentant TRPC6 à la membrane 

plasmique. Cette augmentation varie entre 23% et 44% (moyenne 29%), selon les séries, 

par rapport au pourcentage basal des cellules maintenues dans du PBS (figure 22-A). Par 

contre, lorsque le temps d'incubation avec le 20 µM de CCh, à la température ambiante, 

est de 15 minutes, le pourcentage de cellules montrant TRPC6 en périphérie cellulaire, 



Figure 22 : Le pourcentage de cellules démontrant TRPC6 à la membrane 

plasmique augmente suite à une stimulation au carbachol. Différentes séries de 

cellules HEK T6, des cellules transfectées de façon stable, ont été incubées à 

température ambiante avec 20 µM de carbachol pendant 1 minute (A), 20 µM de 

carbachol pendant 15 minutes (B) ou 1 µM de carbachol pendant 15 minutes (C). Les 

milieux de stimulation ont été maintenus à 37°C jusqu'à leur utilisation. Les cellules 

sont ensuite fixées et perméabilisées avec du MeOH. Les cellules sont incubées avec 

1/100 d'anticorps anti-TRPC6 (2h), puis 1/1000 d'anticorps anti-IgG couplé à l'Alexa 

488 (lh). Le pourcentage de cellules exprimant TRPC6 à la membrane plasmique est 

déterminé par le nombre de cellules présentant un renforcement d'immunofluorescence 

à la membrane plasmique (vs les cellules maintenues dans du PBS) (voir figure 21-B) 

par rapport au nombre de cellules totales présentes dans les champs de vision pris avec 

l'objectif l00X à immersion à l'huile. Aucune méthode statistique n'a été employée. Le 

nombre de cellules totales pour chaque type de stimulation varie de 54 à 69 cellules. 
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à l'exception d'une seule série qui ne montre aucune variation, augmente de 20% à 

100% (moyenne 37%) (figure 22-B). Lorsque les cellules sont traitées avec 1 µM de 

CCh pendant 15 minutes, à la température de la pièce, nous observons, pour deux séries, 

une augmentation de 36% et 60% du nombre de cellules présentant TRPC6 à la 

membrane plasmique, tandis que deux autres séries, réalisées dans les même conditions, 

ne montrent aucune variation dans le nombre de cellules démontrant un 

immunomarquage en périphérie cellulaire (figure 22-C). 

4.6.2 Réponses à la thapsigargine 

Comme il a été mentionné dans l'introduction, l'entrée de calcium à l'intérieur 

d'une cellule peut être activée à la suite du relarguage des réserves intracellulaires de 

Ca2
+ par de la thapsigargine. Cependant, des études en surexpression de TRPC6 

démontrent que TRPC6 n'est pas activé par le simple relarguage des réserves 

intracellulaires de Ca2+. Nous avons donc vérifié si le relarguage des réserves de Ca2+ 

pouvait induire une augmentation du pourcentage de cellules qui présenteraient TRPC6 

à la membrane plasmique. Pour ce faire, nous avons stimulé les cellules HEK 293 

exprimant de façon stable TRPC6 avec 1 µM de TG, préalablement maintenu à 37°C, 

pendant 5 minutes (figure 23). Dans ces conditions, nous observons une augmentation 

du nombre de cellules ayant une immunofluorescence pour TRPC6 à la membrane 

plasmique de 20% à 100% selon les séries. L'augmentation moyenne du nombre de 

cellules exprimant TRPC6 à la membrane plasmique est de 63%. 



Figure 23 : Le pourcentage de cellules démontrant TRPC6 à la membrane 

plasmique augmente suite à une stimulation à la thapsigargine. Différentes séries de 

cellules HEK T6, des cellules transfectées de façon stable, ont été incubées à la 

température ambiante avec 1 µM de TG (maintenu jusqu'à son utilisation à 37°C) 

pendant 5 minutes avant d'être fixées et perméabilisées avec du MeOH. Les cellules 

sont incubées avec 1/100 d'anticorps anti-TRPC6 (2h), puis 1/1000 d'anticorps anti-IgG 

couplé à l' Alexa 488 (lh). Le pourcentage de cellules exprimant TRPC6 à la membrane 

plasmique est déterminé par le nombre de cellules présentant un renforcement 

d'immunofluorescence à la membrane plasmique (vs les cellules maintenues dans du 

PBS) (voir figure 21-B), par rapport au nombre de cellules totales présentes dans les 

champs de vision pris avec l'objectif lOOX à immersion à l'huile. Aucune méthode 

statistique n'a été employée. Le nombre de cellules totales varie entre 10 et 21 cellules 

selon les séries. 
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4.6.3 Réponses au carbachol et à la calyculine A 

Il a été démontré qu'un traitement avec 100 nM de calyculine A pendant 15 minutes 

inhibe l'entrée de calcium, probablement en bloquant la fusion vésiculaire, dans 

différents types cellulaires (pour revue, voir P ATTERSON et al., 1999; ROSADO et al., 

2000; LOCKWICH et al., 2001). Afin d'étudier l'hypothèse de l'exocytose comme 

mécanisme d'activation de TRPC6, nous avons traité des cellules HEK 293 transfectées 

de façon stable avec mTRPC6 avec 2 µM de CCh et/ou 100 nM de calyculine A (figure 

24), maintenus à 37°C jusqu'à leur utilisation. En se basant sur les travaux 

précédemment mentionnés, nous émettons l'hypothèse qu'un traitement avec la 

calyculine A ne devrait pas interférer avec une augmentation de la présence de TRPC6 à 

la membrane plasmique, par rapport aux conditions basales, lorsqu'elle est utilisée à la 

suite d'une stimulation avec le CCh. Par contre, lorsqu'elle est utilisée avant une 

incubation avec du CCh, la calyculine A devrait prévenir cette augmentation de TRPC6 

à la membrane plasmique en bloquant la fusion vésiculaire. 

Lorsque les cellules ne sont pas stimulées (PBS), le pourcentage de cellules démontrant 

la présence de TRPC6 à la membrane cytoplasmique était de 20% ou 69%, selon les 

séries (n=2) (figures 24-A à 24-D). Comme attendu, lorsque les cellules sont stimulées 

pendant 20 minutes avec 2 µM de CCh, le pourcentage de cellules qui montrent TRPC6 

à la membrane plasmique augmente à 77% ou 80%, selon les séries (figures 24-A). 

Lorsque les cellules sont stimulées pendant 20 minutes avec 2 µM de CCh et que de la 

calyculine A est ensuite ajoutée au milieu de stimulation contenant le 



Figure 24 : Le pourcentage de cellules démontrant TRPC6 à la membrane 

plasmique varie selon les différentes combinaisons de carbachol et de calyculine A. 

Différentes séries de cellules HEK T6, des cellules transfectées de façon stable, ont été 

incubées avec 2 µM de carbachol pendant 20 minutes (A), 2 µM de carbachol pendant 

20 minutes, suivi de 100 nM de calyculine A pendant 20 minutes (B), 100 nM de 

calyculine A pendant 20 minutes (C), 100 nM de calyculine A pendant 20 minutes, suivi 

de 2 µM de carbachol (D). Les milieux de stimulation ont été maintenus à 37°C jusqu'à 

leur utilisation. Les cellules ont ensuite été fixées et perméabilisées avec du MeOH. Les 

cellules ont été marquées par une incubation avec 1/100 d'anticorps anti-TRPC6 (2h), 

puis 1/1000 d'anticorps anti-IgG couplé à l'Alexa 488 (lh). Le pourcentage de cellules 

exprimant TRPC6 à la membrane plasmique est déterminé par le nombre de cellules 

présentant un renforcement d'immunofluorescence à la membrane plasmique (vs les 

cellules maintenues dans du PBS) (voir figure 21-B), par rapport au nombre de cellules 

totales présentes dans les champs de vision pris avec l'objectif 63X à immersion à 

l'huile. Aucune méthode statistique n'a été employée. Le nombre de cellules totales 

varie de 28 à 125 cellules, selon les stimulations. 
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CCh, pendant un second 20 minutes, le pourcentage de cellules qui montrent TRPC6 à 

la membrane plasmique (70% et 91 %) est semblable à celui observé en absence de 

calyculine A (figure 24-B). Une incubation avec la calyculine A seule ne change pas le 

pourcentage de cellules qui montrent TRPC6 à la membrane cytoplasmique (figure 24-

C). Par contre, lorsque les cellules sont traitées avec la calyculine A et que du CCh est 

rajouté au milieu contenant déjà la calyculine A, le pourcentage de cellules exprimant 

TRPC6 à la membrane plasmique diminue de 36% ou augmente de 60% (moyenne 

12%) (figure 24-D). 



DISCUSSION 

5.1 CHEMINEMENT DU PROJET 

Les protéines TRPC sont des canaux ioniques perméables au calcium qm sont 

exprimés dans plusieurs types cellulaires. Il existe jusqu'à sept gènes TRPC dans le 

génome des mammifères. Le but de ce projet était d'approfondir les connaissances sur 

les rôles physiologiques des TRPC dans deux types cellulaires, soient les cellules 

glomérulées bovines et les cardiomyocytes de rat. Pour ce faire, il faut d'abord identifier 

les protéines TRPC exprimées dans ces tissus. Nous avons procédé à des études de RT-

PCR à partir de l' ARN total isolé de ces deux types cellulaires. Le choix de cette 

technique s'explique par sa très grande sensibilité et la possibilité d'isoler l' ARN total à 

partir de cellules congelées. Ce dernier détail est important, car les cardiomyocytes 

arrivent congelés dans une solution saline et les cellules glomérulées se gardent que 

quelques jours en culture (voir la section 3.1.1) avant qu'elles se différentient en 

fibroblastes. 

5.2 RT-PCR SUR L'ARN TOTAL DES CARDIOMYOCYTES DE RAT ET DES 
CELLULES GLOMÉRULÉES DE BŒUF 

Nous avons démontré que les cardiomyocytes de rat exprimaient les TRPC 1, 

TRPC3, TRPC4 et TRPC7 (tableau III). Les TRPC5 et TRPC6, quant à eux, ne sont pas 

exprimés dans les cardiomyocytes. Cette absence ne résulte pas d'un échec de 

l'amplification, puisque ces deux gènes ont été amplifiées efficacement à partir de 

l' ARN total isolé du cerveau de rat. Aussi, d'après nos résultats, les cellules glomérulées 



85 

bovines expriment les TRPCl, TRPC4 et TRPC5 (tableau III). Il semblerait que TRPC3 

soit également exprimé dans les cellules glomérulées, mais en très faible quantité. Par 

contre, TRPC6 ne semble pas être exprimé dans les cellules glomérulées de bœuf, 

puisque les conditions d'amplification de TRPC6 ont permis son amplification à partir 

d' ARN total isolé du cerveau de bœuf. D'ailleurs, il est démontré que le cerveau 

exprime tous les TRPC connus chez les mammifères (MINKE et COOK, 2002). Outre 

TRPC6, nous avons démontré que le RT-PCR à partir de l' ARN total isolé du cerveau 

de bœuf a permis l'amplification des TRPCl, TRPC3, TRPC4 et TRPC5. 

Plusieurs études ont démontré que TRPC 1 était exprimé dans plusieurs tissus, et ce, 

chez plusieurs espèces (WES et al., 1995; ZHU et al., 1995; GARCIA et SCHILLING, 

1997; PHILIPP et al., 2000). Il n'est donc pas surprenant que les cardiomyocytes de rat 

et les cellules glomérulées de bœuf expriment cette protéine. Outre TRPC 1, PHILIPP et 

al. (2000) ont démontré par buvardage de type Northem que TRPC3 était exprimé dans 

le cerveau de bœuf, mais qu'il n'était pas exprimé dans le cortex surrénalien ou dans les 

cellules adrénocorticales bovines (SBAC). Il est à noter que les cellules SBAC sont 

composées principalement de cellules adrénocorticales, mais aussi de cellules 

fasciculées et de cellules réticulées (voir figure 10). Ainsi, la proportion de cellules 

glomérulées est plutôt minime par rapport aux autres types cellulaires. Cette observation 

pourrait expliquer l'absence de détection de TRPC3 par buvardage de type Northem, 

puisque leurs résultats de RT-PCR, une technique plus sensible que le buvardage de type 

Northem, ainsi que les nôtres, suggèrent une très faible expression de TRPC3 dans les 

cellules glomérulées bovines. D'ailleurs, les études de RT-PCR de GARCIA et 
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SCHILLING (1997) ont démontré que l'expression de TRPC3 était ubiquitaire chez le 

rat. Ils ont également rapporté que TRPC4 était exprimé dans le cerveau et le cœur de 

rat, alors que PHILIPP et al. (2000) démontrent l'expression de TRPC4 dans les cellules 

SBAC. Aussi, GARCIA et SCHILLING (1997) ont démontré que TRPC5 était exprimé, 

entre autres, dans le cerveau et les glandes surrénales de rat. Cependant, en tenant 

compte de cette étude et de quelques autres (OKADA et al., 1998; PHILIPP et al., 1998; 

W AIKER et al., 2001 ), l'expression de TRPC5 serait moins étendue que celle de 

TRPC4 et serait concentrée au cerveau. Ainsi, il se peut que les cardiomyocytes 

n'expriment pas TRPC5. D'un autre côté, les résultats de buvardage de type Northem de 

PHILIPP et al. (2000) suggèrent que TRPC5 n'est pas exprimé dans la glande surrénale 

de bœuf, mais qu'il serait présent dans le cerveau. Cependant, nos résultats de RT-PCR 

suggèrent que TRPC5 est exprimé dans les cellules glomérulées de bœuf, mais en 

moindre quantité que dans le cerveau de bœuf. TRPC6, quant à lui, ne semble pas être 

exprimé dans le cortex surrénalien bovin (PHILIPP et al., 2000), ce qui concorde avec 

nos résultats. Par contre, il est exprimé dans le cerveau de souris (BOULA Y et al., 

1997). Dans cette étude, un buvardage de type Northem ne montre pas d'expression de 

TRPC6 dans le cœur de souris. Par contre, GARCIA et SCHILLING (1997) et 

MIZUNO et al. (1997) ont démontré par RT-PCR que TRPC6 est exprimé dans le cœur 

de rat. Toutefois, leur RT-PCR a été produit sur un cœur entier. Il est donc probable que 

TRPC6 ne soit pas exprimé dans les cardiomyocytes de rat, mais qu'il soit exprimé dans 

d'autres types cellulaires, comme des fibroblastes, des cellules de l'oreillette, des 

cellules musculaires lisses ou des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins irriguant 

le cœur. Enfin, une étude de OKADA et al. (1999) démontre la présence de TRPC7 dans 
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le cœur, les poumons, les yeux, le cerveau, la rate et les testicules de souris. Une 

deuxième étude (W ALKER et al., 2001) rapporte l'expression de TRPC7 dans certains 

muscles lisses du système digestif de souris, c'est à dire, les cellules des muscles lisses 

du côlon et du jéjunum. Cette grande diversité d'expression explique la présence de 

TRPC7 dans les cardiomyocytes de rat. Par conséquent, nos résultats de RT-PCR sont 

cohérents avec la littérature par rapport à l'expression de ces protéines. 

Malheureusement, l'expression de TRPC2 dans les cardiomyocytes de rat et les 

cellules glomérulées bovines restent à confirmer. En effet, malgré les différentes 

température d'hybridation et les différents patrons d'oligonucléotides, les RT-PCR de 

TRPC2 à partir de l 'ARN total du cerveau de rat, du cerveau de bœuf ou des poumons 

de bœuf n'ont pas été réussis. Par contre, certains auteurs ont réussi à amplifier TRPC2 

à partir de cerveau de souris (VANNIER et al., 1999), de cerveau de chien (VANNIER 

et al., 1999), ainsi que de neurones VNO du rat et de la souris (LIMAN et al., 1999; 

MINKE et COOK, 2002; STOWERS et al., 2002). STOWERS et al. (2002) suggèrent 

que TRPC2 serait impliqué dans la discrimination sexuelle, les mécanismes sous-

tendants les réponses sensorielles aux phéromones et l'agressivité mâle-mâle. Il est donc 

surprenant de ne pas avoir réussi à amplifier cette protéine, puisque le rat et la souris 

font partir de la même famille des rongeurs. De plus, VANNIER et al. (1999) ont 

démontré par buvardage de type Northem que TRPC2 était faiblement exprimé dans les 

testicules de souris. Nous avons donc procédé à un RT-PCR à partir d'ARN total isolé 

de testicules de rat, sans plus de succès qu'avec le cerveau de rat. 
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D'un autre côté, TRPC2 semble être exprimé chez le bœuf, puisque l'étude par 

buvardage de type Northem et par hybridation in situ de WISSENBACH et al. (1998) a 

démontré la présence de TRPC2 au niveau des testicules, du foie et de la rate du bœuf. 

Selon cette étude, le TRPC2 retrouvé dans les testicules de bœuf serait beaucoup plus 

court que celui retrouvé chez la souris, c'est à dire qu'il ne posséderait que les quatre 

derniers domaines transmembranaires, ainsi que la queue C-terminale de mTRPC2. De 

plus, les auteurs ne semblent pas avoir trouver TRPC2 dans le cerveau de bœuf, ce qui 

pourrait expliquer notre insuccès dans l'amplification de TRPC2 dans cet organe. Aussi, 

LIMAN et al. (1999) et WISSENBACH et al. (1998) démontrent que TRPC2 ne serait 

pas exprimé dans la glande surrénale de bœuf. 

Les conditions d'amplification pour TRPC7 n'ont pas été trouvées chez le bœuf. 

TRPC7 a déjà été amplifié à partir du cerveau de chien et de souris (OKADA et al., 

1999 et WALKER et al., 2001). TRPC7 serait aussi présent dans le rein et dans les 

cellules des muscles lisses de l'antrum et du jéjunum du chien. Par contre, aucun auteur 

mentionne l'expression de TRPC7 chez le bœuf. Ces données confirment que nos 

résultats sont cohérents avec la littérature quant à l'identité et le patron d'expression des 

TRPC chez le bœuf. 

Quoique nos résultats démontrent l'expression des différents TRPC sous forme 

d' ARN, l'expression protéique des TRPC reste à démontrer. Malheureusement, 

présentement, il est impossible de trouver des anticorps contre les TRPC bovins sur le 

marché. De plus, les essais fonctionnels sont inapplicables, puisqu'il n'existe pas 
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d'inhibiteurs spécifiques dû au manque de connaissance quant à la combinaison 

fonctionnelle des SOC. 

5.3 COMPOSITION ET IDENTIFICATION DES RÔLES PHYSIOLOGIQUES DES 
TRPC DANS LES CARDIOMYOCYTES DE RAT ET LES CELLULES 
GLOMÉRULÉES DE BŒUF 

En se basant sur les similarités des séquences d'acides aminés et de structure entre 

les TRPC et les canaux calciques voltage-dépendants, BIRNBAUMER et al., en 1996, 

avaient suggéré que les TRPC formaient des homotétramères ou des hétérotétramères. 

D'ailleurs, des études effectuées sur dTRP, dTRPL et TRPy, un troisième membre de la 

famille des TRP retrouvé chez la drosophile (XU et al., 1997), semblent appuyer cette 

hypothèse. Premièrement, REUSS et al. (1997) ont suggéré, à partir de résultats 

d'électrophysiologie, que dTRP et dTRPL formeraient des homotétramères. Par contre, 

les études de XU et al. (1997 et 2000) et de LEUNG et al. (2000) suggèrent plutôt la 

formation d'hétérotétramères avec les sous-unités dTRP et dTRPL ou dTRPL et TRPy. 

Le groupe de HOENDEROP et al. (2003), inspiré des travaux de KEDEI et al. (2001) 

sur VRl, ont confirmé l'existence fonctionnelle tétramérique des TRPV5 et des TRPV6, 

deux membres de la famille des TRPV. Il est donc très probable que les TRPC puissent 

former également des hétérotétramères. 

Récemment, HOFMANN et al. (2002) et GOEL et al. (2002) ont rapporté 

différentes combinaisons de TRPC possibles par des études de FRET et de co-

immunoprécipitation. Leurs résultats suggèrent que tous les TRPC peuvent former des 

homotétramères. De plus, TRPCl interagirait avec TRPC4 et TRPC5. D'ailleurs, 
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TRPC4 et TRPC5 pourraient s'assembler pour former des hétérotétramères. TRPC3, 

TRPC6 et TRPC7 pourraient également former des hétérotétramères. Par contre, TRPC2 

n'interagirait avec aucun autre TRPC que lui-même. 

En se basant sur les conclusions de ces deux études, nos résultats obtenus avec les 

cellules glomérulées de bœuf suggèrent la formation de canaux composés des TRPC 

1/4, TRPC 1/5, et TRPC 4/5, ou la formation d'homotétramères de TRPCl, TRPC4 ou 

TRPC5. Il est toutefois possible que l'on retrouve majoritairement un canal formé des 

TRPC 1/4/5, puisqu'aucune donnée n'est présentement disponible quant à l'affinité d'un 

TRPC pour un autre et que nous assumons que les TRPCl, TRPC4 et TRPC5 ont tous la 

même affinité l'un envers l'autre. Il est intéressant de remarquer que les différentes 

compositions d'hétérotétramères impliquent les TRPC des groupes d'homologie 

structurale 1 et 4. Il est toutefois impossible d'écarter la participation du groupe 

d'homologie structurale 3 des TRPC impliqués dans le CCE des cellules glomérulées, 

via TRPC3 et TRPC7. En effet, l'expression de TRPC7 dans les cellules glomérulées de 

bœuf n'est pas exclue, même si son amplification n'a pas été réussie. Ainsi, TRPC7 

pourrait former des homotétramères ou former des hétérotétramères avec TRPC3. Nous 

ne pouvons également pas écarter la formation possible d'homotétramères de TRPC3. 

Toutefois, il est peu probable que TRPC3 et TRPC7 participe de façon importante au 

CCE dans les cellules glomérulées de bœuf étant donné leur faible ou leur absence 

d'expression. D'un autre côté, il est presque certain que les homotétramères de TRPC2 

ne participent pas au CCE dans les cellules glomérulées bovines. Cette conclusion se 

justifie par l'étude de WISSENBACH et al. (1998) qui démontre que les TRPC2 ne sont 



91 

pas exprimés dans la glande surrénale, ainsi que par nos résultats. Par conséquent, les 

combinaisons des TRPC des groupes d'homologie 1 et 4 pourraient assurément former 

des canaux SOC responsables de l'entrée capacitative de calcium qui mène à la synthèse 

d'aldostérone dans les cellules glomérulées de bœuf. 

D'autre part, nous avons démontré l'expression des TRPCl, TRPC3, TRPC4 et 

TRPC7 dans les cardiomyocytes de rat. En tenant compte des résultats de HOFMANN 

et al. (2002), nous pouvons envisager la présence des hétérotétramères formés des 

TRPC 1/4 et des TRPC 3/7. Par contre, nous ne pouvons exclure la formation 

d'homotétramères de TRPCl, TRPC3, TRPC4 et TRPC7. Tandis que l'implication du 

groupe d'homologie 2 dans le CCE des cardiomyocytes de rat sous forme 

d'homotétramères de TRPC2 ne peut pas être exclue, puisque VANNIER et al. (1999) 

ont démontré la présence de TRPC2 dans le cœur de souris. Cependant, nos résultats ne 

nous permettent pas de confirmer cette hypothèse. 

Néanmoins, la composition des deux types de canaux formés d'hétérotétramères, 

dans les cardiomyocytes, nous permet de suggérer des rôles physiologiques, ainsi que 

des modes d'activation et de régulation différents. En effet, plusieurs études proposent 

que TRPCl et TRPC4 soient des canaux SOC activés principalement par le relarguage 

des réserves calciques (BIRNBAUMER et al., 1996; LIU et al., 2000; PHILIPP et al., 

2000; WU et al., 2000; FREICHEL et al., 2001; XU et BEECH, 2001), alors que les 

TRPC3 et TRPC7 seraient plutôt des canaux RMCC (OKADA et al., 1998; HOFMANN 

et al., 1999; LI et al., 1999; VENKATACHALAM et al., 2001). Il semblerait donc que 
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les TRPC ayant le même type d'activation se retrouvent sous forme d'hétérotétramères. 

Ceci permettrait à la cellule de contrôler l'entrée de Ca2+ par l'activation préférentielle 

d'un type de canal par rapport à l'autre, selon le stimulus et l'intensité de cette 

stimulation. 

5.4 LOCALISATION DES TRPC6 DANS LES CELLULES HEK T6 

Le choix de TRPC6 pour les études de translocation a été motivé par une bonne 

connaissance de ce TRPC et l'accès facile aux plasmides codant pour mTRPC6, puisque 

TRPC6 a été cloné par le Dr Guylain Boulay. Afin d'étudier le mécanisme d'activation 

de TRPC6, nous avons procédé à des études de localisation par immunofluorescence de 

mTRPC6 dans des cellules HEK 293 transfectées de façon stable avec mTRPC6 (HEK 

T6) ou des cellules COS transfectées avec mTRPC6 de façon transitoire. Il a été 

démontré antérieurement (WU et al. (2000)) que les cellules HEK 293 expriment de 

façon endogène hTRPC6. Cependant, nous avons démontré que nos résultats 

d'immunofluorescence sur les cellules HEK T6 découlaient d'une immunoréactivité 

avec mTRPC6 surexprimés et ne provenaient pas d'une immunofluorescence croisée 

avec hTRPC6 ou d'autres protéines, puisque les cellules HEK (QBI) ATlR ne 

montraient aucun immunomarquage. Ce manque d'immunoréactivité de l'anticorps anti-

TRPC6, dans les cellules HEK (QBI) ATlR, peut être dû à une faible expression de 

hTRPC6 combinée avec une faible affinité de l'anticorps pour hTRPC6, puisque le 

peptide d'immunisation, provenant de mTRPC6, diffère de trois acides aminés chez 

l'humain. 
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Nous avons donc démontré que les protéines TRPC6 exprimées dans les cellules 

HEK 293 T6 se retrouvaient à la périphérie cellulaire. Bien entendu, puisqu'il s'agit 

d'un système en surexpression, la distribution de TRPC6 est moins franche et 

l'immunomarquage se retrouve également à l'intérieur de la cellule, probablement au 

niveau du RE et de l'appareil de Golgi. Durant notre étude, HOFMANN et al. (2002) 

démontrait, en utilisant une protéine de fusion avec GFP, que TRPC3, TRPC4, TRPC5 

et TRPC6 se retrouvent à la membrane plasmique lorsqu'ils sont exprimés de façon 

transitoire dans des cellules HEK 293. Une autre étude, celle de MERY et al. (2002), 

mentionne également la présence de TRPC4 à la membrane plasmique. Ainsi, nos 

résultats, de même que les travaux de ces deux équipes, démontrent la présence de 

TRPC6 à la membrane plasmique, ce qui est cohérent avec la fonction physiologique 

des TRPC. 

5.5 TRANSLOCATION DE TRPC6 

Depuis quelques années, certaines pathologies sont reconnues d'avoir comme 

origine un dysfonctionnement du routage de certains canaux. C'est le cas de la fibrose 

kystique causée par une mutation du canal chlore CFTR (CHENG et al., 1990), du 

syndrome cardiaque « long Q-T », causé par des mutations dans le canal potassique 

HERG (ZHOU et al., 1998), et du syndrome de Liddle, causé par une stabilisation des 

canaux sodiques ENaC à la membrane plasmique (ROTIN et al., 2001). De plus, il 

semblerait que certains canaux calciques voltage-dépendants, comme les canaux 

calciques de type P, seraient localisés dans la membrane de granules corticales d'œufs 
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d'oursins et subiraient une exocytose lors de la fertilisation de ces œufs (SMITH et al., 

2000). 

Par ailleurs, nous avons observé, chez certaines de nos cellules HEK 293 T6, une 

fluorescence ponctuelle (figure 20). En se basant sur l'étude précédente (SMITH et al., 

2000) et sur l'hypothèse émise par FASOLATO et al. (1993) sur le rôle de !'exocytose 

dans le mécanisme d'activation de l'entrée de ca2+, nous avons vérifié si !'exocytose 

n'était pas impliquée dans le mécanisme d'activation de TRPC6. 

Dans notre étude, les résultats obtenus démontrent que le nombre de cellules HEK 

T6 exprimant TRPC6 à la membrane plasmique était augmenté, suite à un traitement au 

carbachol, un agoniste des récepteurs muscariniques. Cette augmentation variait entre 

24% et 36% selon le temps d'incubation et la concentration d'agoniste utilisée. Ces 

résultats suggèrent que, pour un certain nombre de cellules, il se produirait une 

exocytose des TRPC6 suite à la stimulation du récepteur muscarinique. Cependant, la 

translocation de TRPC6 à la membrane plasmique semble dépendre de l'état des 

réserves intracellulaires de Ca2+, car l'utilisation de TG provoque également une 

augmentation de 41 % du nombre de cellules exprimant TRPC6 en périphérie cellulaire. 

Ces résultats restent surprenants, car plusieurs études mentionnent que TRPC6 n'est pas 

activé par le relarguage des réservoirs intracellulaires de Ca2+, mais plutôt par un 

couplage direct avec le récepteur à l'IP3 ou le DAG (BOULAY et al., 1997; 

HOFMANN et al., 1999; INOUE et al., 2001; ZHANG et SAFFEN, 2001). Ceci 



95 

suggère que les phénomènes de translocation et d'activation de TRPC6 sont 

indépendants l'un de l'autre. 

Il a été démontré par LOCKWICH et al. (2001) que la calyculine A induisait 

l'internalisation de TRPC3 exprimé de façon stable dans des cellules HEK 293. Ces 

auteurs proposent que les TRPC soient contenus dans des cavéoles et que l'utilisation de 

calyculine A provoque l'accumulation de filaments d'actine sous la membrane 

plasmique, ce qui provoquerait l'internalisation des cavéoles contenant les TRPC. Leur 

étude démontre que ce phénomène d'internalisation serait réversible, puisqu'un 

inhibiteur de protéine Ser/Thr kinase ou un agent dépolarisant les filaments d'actine 

rétablit la présence de TRPC3 à la membrane plasmique (figure 25). Dans cette étude, 

les auteurs n'ont pas vérifié l'influence d'une stimulation cellulaire sur l'internalisation 

de TRPC3. Nous avons donc procédé à des études d'immunofluorescence sur TRPC6 en 

employant différentes combinaisons de carbachol et de calyculine A. Évidemment, pour 

obtenir des statistiques représentatives, il faudrait répéter cette expérience une troisième 

fois. Néanmoins, nous observons que, lorsqu'un traitement à la calyculine A suit une 

stimulation avec du CCh, le nombre de cellules présentant TRPC6 à la membrane 

plasmique augmente d'environ 36%. Cette augmentation est similaire à celle causée par 

une stimulation par le CCh seul (augmentation moyenne de 34%). Lorsque la calyculine 

A est employée seule, il n'y a pas de changement dans le nombre de cellules possédant 

TRPC6 à la membrane plasmique. Cependant, lorsque les cellules sont d'abord traitées 

avec de la calyculine A, pour être ensuite stimulées avec du CCh, nous observons soit 

une augmentation du nombre de cellules démontrant TRPC6 à la 



Figure 25 : Effets proposés de la réorganisation des filaments d'actine sur la 

localisation de TRPC3. Selon l'hypothèse émise par LOCKWICH et al. (2001), 

TRPC3 serait situé dans un complexe de signalisation impliquant la PLC, la protéine 

Gaq/u, la cavéoline et TRPC3 (Trp3). Ce complexe se retrouverait dans une cavéole 

sous la membrane plasmique (PM) et permettrait à TRPC3 d'interagir avec l'IP3R 

bordant la réserve de calcium du RE. La pompe SERCA permet au RE de remplir les 

réserves de Ca2+ en y faisant entrer du Ca2+. i) L'actine filamenteuse est reliée au PM 

par une protéine d'ancrage, l'ezrine. ii) L'ajout de calyculine A (caly A) produit 

l'assemblage d'actine en couche corticale, produisant une internalisation de la cavéole 

contenant TRPC3. iii) Cependant, l'utilisation de caly A et d'un agent dépolarisant des 

filaments d'actine, la cytochalasine D (cyto D), empêchent la formation de la couche 

corticale d'actine, inhibant l'effet de la caly A. (LOCKWICH et al., 2001) 
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membrane plasmique, soit une diminution du nombre de ces cellules. Cette variabilité 

est aussi observée dans les même conditions de stimulation, lorsque la présence de 

TRPC6 est évaluée par un marquage de protéines de surface (Sylvie Cayouette et 

Guylain Boulay, observations non-publiées). 

C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas approfondir davantage ce volet. 

Quoique, dans leur ensemble, nos résultats suggèrent que les TRPC6 se retrouveraient 

dans un compartiment sous la membrane plasmique et subiraient une exocytose pour 

atteindre la périphérie cellulaire, lorsqu'un agoniste active un récepteur couplé à une 

protéine Gq (récepteur purinergique ou récepteur à bombésine) ou un récepteur tyrosine 

kinase (récepteur au PDGF). Au moins deux mécanismes d'action peuvent être 

envisagés. 1) Suite à l'activation des récepteurs, les PLC~ et les PLCy hydrolysent des 

PIP2, ce qui altère les interactions « actine-PIP2» via la profiline ou des membres de la 

famille des moesin ( e.g. ezrin), et permettrait la fusion vésiculaire du compartiment 

juxtamembranaire à la membrane plasmique (LOCKWICH et al., 2001 et al RIBEIRO 

et al., 1997). 2) L'hydrolyse des PIP2 entraîne une augmentation de la production d'IP3 

qui peut se lier sur l'IP3R. Cette liaison, tout comme le relarguage de calcium par la TG, 

pourrait induire un changement de conformation de l'IP3R, qui, en interagissant avec 

TRPC6, permettrait la fusion vésiculaire. Cette fusion serait facilitée par des 

« SNARE », ARF6 ou des petites protéines G, comme Rho (Y AO et al., 1999 et 

BOSHAN et al., 2000), ce qui donnerait l'orientation spatiale nécessaire à la vésicule. 

Dans certaines conditions, l'utilisation de calyculine A préviendrait cette translocation 

en formant une barrière d'actine entre le compartiment contenant TRPC6 et la 



98 

membrane plasmique. Étant donné que l'existence de vésicules sous-corticales a été 

démontrée par SMITH et al. (2000) pour les canaux calciques de type P et que TRPC3 

co-immunoprécipiterait avec la cavéoline-1 (LOCKWICH et al., 2001), tous ces 

résultats semblent appuyer l'hypothèse de l'exocytose de FASOLATO et al. (1993) et 

pourraient être impliqués dans le mécanisme d'activation de TRPC6. 

5.6 CONCLUSION 

En conclusion, une première partie du projet consistait en l'identification des TRPC 

exprimés dans les cardiomyocytes de rat et dans les cellules glomérulées de bœuf dans 

le but de définir leurs rôles physiologiques. La méthode employée pour atteindre cet 

objectif consistait en l'identification des TRPC exprimés dans ces tissus par RT-PCR, à 

partir d' ARN total isolé de ces cellules. Cette technique nous a permis d'identifier les 

TRPC exprimés dans ces cellules et de suggérer la présence de plusieurs types de 

canaux, dont un, formé d 'hétérotétramères de TRPC 1, TRPC4 et TRPC5 pour les 

cellules glomérulées bovines. Tandis que les résultats de RT-PCR des cardiomyocytes 

de rat suggèrent l'existence d'au moins deux types de canaux. L'un serait composé, 

d'hétérotétramères de TRPCl et TRPC4 et l'autre, d'hétérotétramères de TRPC3 et 

TRPC7. 

En deuxième partie, nous avons caractérisé un anticorps dirigé contre mTRPC6 

pour des études d'immunofluorescence et nous avons utilisé cette technique pour 

vérifier l'hypothèse de FASOLATO et al. (1993), soit l'activation des TRPC par leur 

exocytose. Malgré une très grande variabilité dans les conditions basales, nous 
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concluons qu'une stimulation des cellules augmente la présence de TRPC6 à la 

membrane plasmique. 

5. 7 PERSPECTIVES 

Plusieurs aspects du projet doivent être complétés. Tout d'abord, le volet axé sur 

l'étude des rôles physiologiques des TRPC pourrait être poursuivi en transfectant les 

cellules avec de l' ARNm anti-sens ou de l' ARN interférence codant pour chacun des 

TRPC exprimés dans les cellules pour produire un «knock-down» de la protéine. La 

fonctionnalité des cellules serait ensuite vérifiées par des études de relâche 

d'aldostérone sur les cellules glomérulées et de contractibilité sur les cellules 

cardiomyocytes de rat. Les combinaisons de TRPC pourraient être analysées par co-

immunoprécipitation. 

Pour les études de translocation de TRPC6 à la membrane plasmique, il serait 

intéressant d'identifier le ou les mécanismes sous-jacents à exocytose de TRPC6. Ainsi, 

des études de co-localisation de TRPC6 avec diverses protéines impliquées dans 

!'exocytose, telles que la cavéoline-1 ou -2, la syntaxin lA, les synaptobrevines, le 

facteur ARF6 (ADP ribosylation factor 6), la protéine SNAP-25 (synaptosomal-

associated protein of25kDa), les protéines de la famille Rab, de même que la production 

de mutants négatifs des ces protéines pourraient être aussi produites pour étudier la 

translocation de TRPC6 à la membrane plasmique. De plus, l'implication de l'actine 

dans la translocation de TRPC6 pourrait être étudiée par l'utilisation de cytochalasine D, 

une drogue interférant avec la formation des filaments d'actine. L'effet de ces drogues 
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pourrait être visualisé par immunofluorescence ou par un marquage de surface de 

TRPC6. La translocation de TRPC6 dans les cellules HEK T6 pourrait aussi être étudiée 

en stimulant des récepteurs aux PDGF, pour vérifier la participation des récepteurs 

tyrosine kinase. 



ANNEXE 

PBS (solution saline de tampon phosphate) lX: 

• 900 ml H2O stérile (Baxter #JF-76-24) 

• 50 ml solution« A» (18 mM CaCh, 70 mM KCl, 18 mM MgCh, 2740 mM NaCl)* 

• 50 ml solution« B » (70 mM NaH2PO4· H2O, 348 mM Na2HPO4, pH 7.4)* 

*Les solutions A et B sont préparées avec de l'eau stérile. 

Milieu de digestion pour les cellules glomérulées bovines : 

• 124 ml H2O stérile (Baxter #JF-76-24) 

• 15 ml M199 (l0X) (Gibco, Burlington, ON, #31100-035) 

• 3 ml Pénicilline-Streptomycine (50 U/ml - 60 U/ml) (Gibco, Burlington, ON, 

#15140-122) 

• 3.75 ml HEPES 1 M (Gibco, Burlington, ON, #15630-080) 

• 4.5 ml bicarbonate de sodium 833.33 mM (7.5% p/v) 

• 150 µl Fongizone (1 mg/ml) (Gibco, Burlington, ON, #15295-017) 

• 2 mg/ml Collagénase type I (Gibco, Burlington, ON, #17100) 

• 0.2 mg/ml Dnase I (Sigma, Oakville, ON, #D-5025) 

• pH final 7.4 
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Milieu de culture pour les cellules glomérulées bovines : 

• 435 ml DMEM (Gibco, Burlington, ON, #11965092) 

• 50 ml FBS (10%) (Gibco, Burlington, ON, #26140-079) 

• 5 ml Pénicilline-Streptomycine (50 U/ml - 60 U/ml) (Gibco, Burlington, ON, 

#15140-122) 

• 5 ml glutamine (2 mM) (Gibco, Burlington, ON, #25303-081) 

• 5 ml ITSX (insulin transferrin sélénium X) (Gibco, Burlington, ON, #51500) 

Milieu de Percoll : 

• 52 ml H20 stérile (Baxter #JF-76-24) 

• 8.5 ml M199 (l0X) (Gibco, Burlington, ON, #3110-035) 

• 2 ml Pénicilline-Streptomycine (50 U/ml - 60 U/ml) (Gibco, Burlington, ON, 

#15140-122) 

• 2 ml HEPES 1 M (Gibco, Burlington, ON, #15630-080) 

• 2.5 ml bicarbonate de sodium 833.33 mM (7.5% p/v) 

• 17 ml Percoll (Amersham Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC, #17-0891-01) 

• 85 µl Fongizone (1 mg/ml) (Gibco, Burlington, ON, #15295-017) 

Milieu de culture pour les cellules HEK 293 et QBI : 

• 500 ml DMEM (Gibco, Burlington, ON, #11965092) 
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• 50 ml FBS (10%) (Gibco, Burlington, ON, #26140-079) 

• 5 ml Pénicilline-Streptomycine (50 U/ml - 60 U/ml) (Gibco, Burlington, ON, 

#15140-122) 

• 5 ml glutamine (2 mM) (Gibco, Burlington, ON, #25030-081) 

• 5 ml G418 (0.4 mg/ml) (Gibco, Burlington, ON, #11811-015) 

Milieu de culture pour les cellules COS : 

• 500 ml DMEM (Gibco, Burlington, ON, #11965092) 

• 50 ml FBS (10%) (Gibco, Burlington, ON, #26140-079) 

• 5 ml Pénicilline-Streptomycine (50 U/ml - 60 U/ml) (Gibco, Burlington, ON, 

#15140-122) 

TamponMOPS lX* 

• 0.04 M MOPS (Sigma, Oakville, ON, #M-9381) 

• 0.01 M acétate de sodium 

• 1 mM EDTA pH 8.0 

• pH 7.2 

* La solution de MOPS lX se fait avec de l'eau traitée au DEPC. 
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Milieu LB 

• 1 % (p/v) NaCl 

• 1 % (p/v) tryptone (Bacto trypton, Becton Dikinson, Mississauga, ON, #211705) 

• 0.5% (p/v) extrait de levure (Bacto yeast extract, Becton Dikinson, Mississauga, ON, 

#212750) 

• 1 % (p/v) agar* 

* L'agar est utilisé pour les plaques LB. 

Pl (fourni avec la trousse d'extraction d'ADN Qiaprep Spin mm1prep (Qiagen, 

Mississauga, ON, #27106) 

• 6.06 g Trizma base 

• 3. 72 g Na2EDTA2H2O 

• 100 mg RNase A 

• pH 8.0 

Le volume est complété à 11 avec de l'eau. 

P2 (fourni avec la trousse d'extraction d'ADN Qiaprep Spin miniprep (Qiagen, 

Mississauga, ON, #27106) 
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• 8.0 gNaOH 

• 50 ml SDS 20% (p/v) 

Le volume est complété à 11 avec de l'eau. 

Mixte d'enzyme pour le séquençage* 

• 1 µ1 DTT 100 mM** 

• 0.8 µ1 labelling mix (7.5 µM dCTP, 7.5 µM dGTP, 7.5 µM dTTP)* 

• 0.5 µ1 35S-dATP (Perkin Elmer, Boston, MA, #NEG-734H) 

• 0.25 µ1 Séquenase 13 U/µ1** 

• 0.13 µ1 Pyrophosphatase 4 U/µ1** 

• 2 µ1 Tris-HCl 10 mM pH 8.0 

• 0.5 µ1 H20 

* Le volume de ce mélange permet de séquencer un échantillon. 

** Ces solutions sont fournies dans la trousse de séquençage de USB. 

TBE IX 

• 1.08 % (p/v) Trizma base 

• 0.55% (p/v) acide borique 

• 4 ml EDTA 0.5 M pH 8.0 
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Solution de TBS 

• 100 mM Tris-HCl, pH 7.5 

• 150mMNaCl 

La solution est autoclavée et conservée à 4°C. 

Solution de TBS-D 

• 100 ml de TBS 

• 100 mg de dextrose (J.T. Baker# 1916-05) 

La solution est stérilisée par filtration et utilisée fraîche. 

Solution de chloroquine 

• 4.9 ml DMEM (Gibco, Burlington, ON, #11965092) 

• 50 µl chloroquine 10 mM (Sigma, Oakville, ON, #C-6628) 

• 100 µl FBS (Gibco, Burlington, ON, #26140-079) 

• 40 µl HEPES 1 M (Gibco, Burlington, ON, #15630-080) 

• pH 7.2 
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HBSS 

• 86.5 mM NaCl 

• 5.4mMKCl 

• 0.8 mM MgCh 

• 1.8 mM CaCh 

• 20 mM dextrose (J.T. Baker# 1916-05) 

• 20 mM HEPES 1 M (Gibco, Burlington, ON, #15630-080) 

• 26 mM bicarbonate de sodium 833.33 mM (7.5% p/v) 

• lOmMNaOH 

La solution est stérilisée par filtration et gardée à 4 °C. 
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